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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 recording 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



6            Gazette OMPI des marques internationales No 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002

(700) Informations concernant les parties intéressées par
la demande ou l'enregistrement
(732) Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement
(750) Adresse pour la correspondance
(791)  Nom et adresse du preneur de licence
(793) Indication des conditions ou rectrictions prévues

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

changement de titulaire)
(800) Certaines données relatives à l'enregistrement inter-

national des marques selon l'Arrangement de Ma-
drid concernant l'enregistrement international des
marques et le Protocole relatif à cet Arrangement.
Données concernant le droit à l'enregistrement
(811) État contractant dont le titulaire est ressortissant
(812) État contractant ou organisation contractante sur

le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a un
établissement industriel ou commercial effectif et
sérieux

(813) État contractant ou organisation contractante sur
le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a son
domicile

(814) Partie contractante sur le territoire de laquelle le
nouveau titulaire remplit les conditions requises
pour être le titulaire de l'enregistrement interna-
tional

Données concernant la demande de base ou l'enregistre-
ment de base
(821) Demande de base
(822) Enregistrement de base
Données concernant les parties contractantes visées par
l'enregistrement international, le renouvellement ou un
changement
(831) Désignations selon l'Arrangement de Madrid
(832) Désignations selon le Protocole de Madrid
(833) Parties contractantes intéressées
Informations diverses
(841) État dont le titulaire est ressortissant
(842) Nature juridique du titulaire (personne morale) et

État ainsi que, le cas échéant, territoire à l'inté-
rieur de cet État, où la personne morale est consti-
tuée

Données concernant la limitation de la liste des produits
et services
(851) Limitation de la liste des produits et services
Données concernant les refus de protection et invalidation
(861) Refus total de protection
(862) Refus partiel de protection
(863) Décisions finales confirmant le refus de protec-

tion 
(864) Autres décisions finales
(865) Invalidation partielle
(866) Radiation partielle
Données concernant un changement apporté à l'enregis-
trement international
(871) Numéro de la partie cédée de l'enregistrement

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

sionnés
(873) Numéro de l'enregistrement international résul-

tant de la fusion 
(874) Nouveau nom ou nouvelle adresse du titulaire
Données concernant un remplacement, une division ou
une fusion
(881) Numéro et date de l'enregistrement national ou

régional ou des enregistrements nationaux ou ré-
gionaux remplacés par un enregistrement interna-
tional et partie contractante concernée (article
4bis de l'Arrangement ou article 4bis du Protoco-
le)

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

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

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

tion of marks under the Madrid Agreement Con-
cerning the International Registration of Marks and
the Protocol Relating to that Agreement
Data concerning entitlement
(811) Contracting State of which the holder is a national
(812) Contracting State or Contracting Organization in

the territory of which the holder has a real and ef-
fective industrial or commercial establishment
mmm

(813) Contracting State or Contracting Organization in
the territory of which the holder has his domicile
mmmm

(814) Contracting Party in the territory of which the
new holder fulfills the conditions to be the holder
of the international registration mmm mmm
mmm

Data concerning the basic application or the basic regis-
tration
(821) Basic application
(822) Basic registration
Data concerning the Contracting Parties covered by the
international registration, the renewal or a change mm
m
(831) Designations under the Madrid Agreement
(832) Designations under the Madrid Protocol
(833) Interested Contracting Parties
Various information
(841) State of which the holder is a national
(842) Legal nature of the holder (legal entity) and

State, and, where applicable, territory within that
State where the legal entity is organized mnnnnm
mmm

Data concerning the limitation of the list of goods and
services
(851) Limitation of the list of goods and services
Data concerning refusal of protection and invalidation n
(861) Total refusal of protection
(862) Partial refusal of protection
(863) Final decisions confirming the refusal of protec-

tion 
(864) Other final decisions
(865) Partial invalidation
(866) Partial cancellation
Data concerning a change in respect of the international
registration
(871) Number of the assigned part of the international

registration
(872) Numbers of the international registrations which

have been merged
(873) Number of the international registration resulting

from the merger
(874) New name and/or address of the holder
Data concerning replacement, division or merger sd-

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

registration(s) replaced by an international regis-
tration and Contracting Party concerned (Article
4bis of the Madrid Agreement and Article 4bis of
the Protocol)
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(882) Date et numéro de la demande de base, de l'enre-
gistrement qui en est issu ou de l'enregistrement
de base faisant l'objet de la division

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

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

règlement d'exécution commun)

Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

Armenia 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 285 for one class, plus
113 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 285 pour une classe, plus

113 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 230 for one class, plus
230 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 285 for one class, plus
113 for each additional class

Greece   94 for one class, plus
  23 for each additional class

Iceland               226   for one class, plus
48 for each additional class

Ireland 380 for one class, plus
190 for each additional class

Italy 175 for one class, plus
137 for each additional class

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

of classes
Japan 2005 for each class
Norway 250 for one class, plus

120 for each additional class

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

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

Singapour 230 pour une classe, plus
230 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 285 pour une classe, plus
113 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

120 pour chaque classe additionnelle
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Singapore 162 for one class, plus
162 for each additional class

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

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

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

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

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

Singapour 162 pour une classe, plus
162 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

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individual
fees) payable in respect of international applications, sub-
sequent designations and renewals is available on WIPO’s
website on the Internet (http://www.wipo.int), on the page
"International Marks". 

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".





I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 789 408 à / to 790 295
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(151) 10.07.2002 789 408
(180) 10.07.2012
(732) BEAUTE CREATEURS

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

(842) SOCIETE ANONYME, France

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

 3 Produits de maquillage, fond de teint, stick
matifiant.

 3 Make-up products, foundation, mattifying stick.
(822) FR, 18.01.2002, 02 3 142 452.
(300) FR, 18.01.2002, 02 3 142 452.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 14.11.2002

(151) 16.08.2002 789 409
(180) 16.08.2012
(732) ANNICK GOUTAL

14, rue de Castiglione
F-75001 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 5.13.
(511) NCL(8)

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

 3 Soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822) FR, 25.02.2002, 02 3149752.
(300) FR, 25.02.2002, 02 3149752.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 14.08.2002 789 410
(180) 14.08.2012
(732) SOCIETE DE VIEILLISSEMENT DE VINS

DE CHAMPAGNE ayant pour sigle
S.V.V.C., société anonyme
8, place de la République
F-51100 REIMS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.3; 22.5; 25.1; 29.1.
(511) NCL(8)

33 Vins de provenance française, à savoir
champagne.
(822) FR, 11.09.2001, 013120372.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(580) 14.11.2002

(151) 03.09.2002 789 411
(180) 03.09.2012
(732) B. BRAUN MEDICAL SAS

204 avenue du Maréchal Juin
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
10 Poches de stomies et de drainages.
10 Stoma and drainage bags.

(822) FR, 28.02.2002, 02 3150687.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002
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(151) 28.08.2002 789 412
(180) 28.08.2012
(732) LOOK CYCLE INTERNATIONAL

27, rue du Docteur Léveillé
F-58000 NEVERS (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

12 Bicyclettes, pédales de bicyclettes.
12 Bicycles, bicycle pedals.

(822) FR, 28.02.2002, 02 3 150 885.
(300) FR, 28.02.2002, 02 3 150 885.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 02.10.2002 789 413
(180) 02.10.2012
(732) ADRETA PLÁSTICOS S.A.

Lugar de S. Carlos
P-2725 Mem-Martins (PT).

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

17 Toile en PVC autocollante (étant un produit isolant
et décoratif).
(822) PT, 09.09.2002, 364057.
(300) PT, 16.05.2002, 364 057.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 14.11.2002

(151) 28.08.2002 789 414
(180) 28.08.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, Avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

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

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

 5 Produits pharmaceutiques cardiovasculaires.
 5 Cardiovascular pharmaceutical products.

(822) FR, 13.03.2002, 023153255.
(300) FR, 13.03.2002, 02 3 153255.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 14.11.2002

(151) 10.09.2002 789 415
(180) 10.09.2012
(732) GLEMIN Thierry, Bernard, Joseph

3 Porte Palzaise
F-44190 CLISSON (FR).

(750) GLEMIN, Thierry, Bernard, Joseph, Six Ter, rue du 
Gué, F-44190 GORGES (FR).

(531) 8.1.
(511) NCL(8)

30 Pain.
30 Bread.

(821) FR, 18.01.1993, 93451436.
(822) FR, 18.01.1993, 93451436.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 11.09.2002 789 416
(180) 11.09.2012
(732) SOFRADIM PRODUCTION

116 Avenue de Formans
F-01600 TREVOUX (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

10 Implants, implants chirurgicaux, prothèses,
prothèses pariétales, viscérales, vasculaires, ligaments
prothétiques, tissus prothétiques à usage pariétal, viscéral,
vasculaire, ainsi que tout produit obtenu à partir de ces tissus
et plus particulièrement des renforts inguinaux et renforts de
paroi abdominale pour le traitement des hernies inguinales par
voie antérieure sans tension.

10 Implants, surgical implants, prostheses, parietal,
visceral and vascular prostheses, prosthetic ligaments,
prosthetic tissues for parietal, visceral and vascular use, as
well as any goods obtained from such tissues and specifically
inguinal reinforcements and abdominal wall reinforcements
for treating inguinal hernias by tensionless front means.
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(822) FR, 13.02.2001, 01 3 082 564.
(831) CH, CN.
(832) JP, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 24.09.2002 789 417
(180) 24.09.2012
(732) RUDOLF JELÍNEK a.s.

Razov 472
CZ-763 12 Vizovice (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu et gris.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) CZ, 24.09.2002, 247181.
(831) HU, PL, SK.
(580) 14.11.2002

(151) 26.08.2002 789 418
(180) 26.08.2012
(732) PaulGünther Prague s.r.o.

1. Pluku 8 - 10/621
CZ-186 30 Praha 8 (CZ).

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

35 Activité de publicité, prospection du marché, aide
à la gestion des affaires commerciales, médiation des affaires,
administration commerciale, travaux de bureau.

39 Messagerie internationale et intérieure, emballage
et stockage de marchandises.
(822) CZ, 26.08.2002, 246990.
(300) CZ, 18.03.2002, 177865.
(831) SK.
(580) 14.11.2002

(151) 12.09.2002 789 419
(180) 12.09.2012
(732) COGNAC GODET FRERES

(société anonyme)
1, rue du Duc, BP 41
F-17003 LA ROCHELLE CEDEX (FR).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 09.02.1998, 98717589.
(831) RU.
(580) 14.11.2002

(151) 29.05.2002 789 420
(180) 29.05.2012
(732) SALVADOR RECHE SERRANO

C/ Roser, 53
E-08004 Barcelona (ES).

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

16 Une couverture de publication.
(822) ES, 20.02.2002, 2.422.513.
(831) PT.
(580) 14.11.2002

(151) 29.05.2002 789 421
(180) 29.05.2012
(732) CINJA CENTRO DE INFORMACIÓN, S.L.

Paseo de la Peira 25,
Local 8 interior
E-08031 BARCELONA (ES).

(511) NCL(8)
16 Une publication.

(822) ES, 20.12.2001, 2.409.587.
(831) PT.
(580) 14.11.2002

(151) 08.07.2002 789 422
(180) 08.07.2012
(732) SAKAI, S.A.

Industria 48 -
Pol. Ind. NordEst
E-08740 S. ANDREU DE LA BARCA 
(BARCELONA) (ES).

(842) S.A.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
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(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Pantone 336 CVU (Vert).
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements.
(822) ES, 05.09.2001, 2.389.378.
(831) CZ, HU, PL, PT, SI.
(580) 14.11.2002

(151) 16.08.2002 789 423
(180) 16.08.2012
(732) PCM POMPES

17/19, rue Ernest Laval
F-92170 VANVES (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 7 Pompes (machines et parties de machines ou de
moteurs), pompes doseuses, doseurs de conditionnement,
groupes électropompes, appareils électromécaniques pour la
préparation d'aliments.

 7 Pumps (machines and parts of machines or
engines), dosage pumps, conditioning dosers, electric pump
units, electromechanical appliances for preparing foods.
(822) FR, 07.03.2002, 02 3 152 233.
(300) FR, 07.03.2002, 02 3 152 233.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 12.09.2002 789 424
(180) 12.09.2012
(732) COGNAC LANDY

Bonbonnet
F-16130 ARS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée (SARL), FRANCE

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, liqueurs, digestifs, vins distillés, notamment en
provenance des vignobles de Charente, cognac.

33 Alcoholic beverages (except beer); wines,
liqueurs, after-meal liqueurs and brandies, distilled wines,
particularly originating from the vineyards of Charente,
cognac (French brandy).
(822) FR, 28.09.1994, 94537788.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KZ, LV,

PL, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, GB, GR, LT.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 16.07.2002 789 425
(180) 16.07.2012
(732) FAUSTO SAN JOSÉ, S.A.

6, rue de l'Aire
E-08227 Terrassa (Barcelona) (ES).

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

29 Viande.
30 Glace à rafraîchir; épices et condiments; moutarde

et sauces.
31 Aliments pour animaux; animaux vivants.

(822) ES, 20.06.2002, 2456334.
(822) ES, 20.06.2002, 2456335.
(822) ES, 20.06.2002, 2456336.
(300) ES, 16.02.2002, 2456334, classe 29.
(300) ES, 16.02.2002, 2456335, classe 30.
(300) ES, 16.02.2002, 2456336, classe 31.
(831) BX, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PL, PT.
(580) 14.11.2002

(151) 12.09.2002 789 426
(180) 12.09.2012
(732) FCI

53, rue de Chateaudun
F-75311 PARIS Cedex 09 (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 9 Connecteurs électriques et optiques.
 9 Electrical and optical connectors.

(822) FR, 20.03.2002, 02 3 154 749.
(300) FR, 20.03.2002, 02 3 154 749.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 14.11.2002

(151) 12.09.2002 789 427
(180) 12.09.2012
(732) FCI

53, rue de Chateaudun
F-75311 PARIS Cedex 09 (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 9 Connecteurs électriques et optiques.
 9 Electrical and optical connectors.

(822) FR, 20.03.2002, 02 3 154 751.
(300) FR, 20.03.2002, 02 3 154 751.
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(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 14.11.2002

(151) 02.08.2002 789 428
(180) 02.08.2012
(732) FICHAUTO

13, rue Diderot
F-91350 Grigny (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau; amortisseurs, bandages, capots, carrosseries,
pare-chocs, stores (pare-soleil) pour automobiles, pare-brise,
vitres de véhicules; amortisseurs pour véhicules; antivols pour
véhicules; avertisseurs contre le vol de voitures; appui-têtes
pour sièges de véhicules; arbres de transmission pour
véhicules; carrosseries; châssis de véhicules; enjoliveurs;
capots pour automobiles; coffres pour véhicules à deux roues;
coussins d'air gonflants; essuie-glace; moteurs pour véhicules
terrestres; machines motrices pour véhicules terrestres;
remorques; essieux; remorques pour véhicules; bouchons pour
réservoirs à essence de véhicules; roues de véhicules; jantes et
moyeux de véhicules; pare-chocs de véhicules; capitonnage de
sièges; sièges de véhicules; volants pour véhicules; boîtes de
vitesse pour véhicules; freins et garnitures de freins pour
véhicules, rétroviseurs; bicyclettes; chambres à air pour
pneumatiques, pneus; bateaux, canots, caravanes; ceintures de
sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour
enfants pour véhicules, voitures d'enfants; housses de
véhicules, housses pour sièges de véhicules; sièges de
véhicules; porte-bagages; porte-vélos, porte-skis pour
véhicules; poussettes; avertisseurs sonores pour véhicules;
chariots élévateurs, chariots de manutention; brouettes.

36 Assurances; assurances contre les accidents;
assurances contre l'incendie; consultation et informations en
matière d'assurances; paiement par acomptes; affacturage;
affaires financières, bancaires et monétaires; banques; agences
de change; agences de crédit; gérance de portefeuilles; prêts
sur gage, recouvrement de créances; cautions; courtage;
courtage en assurances; crédit; crédit-bail; dépôt de valeurs;
estimations; services de financement; estimations financières;
transactions financières; prêts sur gage; garanties (cautions);
parrainage financier; prêts; services de cartes de crédit;
opérations de change; émission de chèques de voyage et de
lettres de crédit.

37 Réparation; construction d'édifices; informations
en matière de construction et de réparation; assistance
(réparation) en cas de panne de véhicules; entretien et
réparation d'automobiles; lavage d'automobiles; location de
machines de chantiers; installation et réparation d'appareils
pour le conditionnement de l'air; entretien, nettoyage et
réparation du cuir; travaux d'ébénisterie; installation et
réparation d'appareils électriques; services d'étanchéité;
graissage de véhicules; installation et réparation de dispositifs
signalant l'incendie; informations en matière de réparation;
installation, entretien et réparation de machines; travaux de
peinture; rechapage de pneus; réparation de serrures; stations-
services, installation et réparation de dispositifs d'alarme en
cas de vol; nettoyage de vitres; installation, entretien et
réparation d'appareils électriques, de machines, de mobilier, de
téléphones; travaux de peinture; vulcanisation de pneus
(réparation); entretien, réparation et lavage de véhicules.

40 Traitement des matériaux contre la rouille;
coloration des vitres par traitement de surfaces; services de
copies de clés; gravure; gravage de vitres de véhicules;

soudure; traçage par laser; informations en matière de
traitement des matériaux; polissage du verre optique;
traitement de tissus; imperméabilisation de tissus;
vulcanisation (traitement de matériaux); rabotage; sciage;
polissage (abrasion); étamage; purification de l'air.

45 Services de sécurité pour la protection des biens et
des individus, ouverture de serrures; consultations en matière
de sécurité; surveillances des alarmes anti-intrusion.
(822) FR, 06.02.2002, 02 3 146 061.
(300) FR, 06.02.2002, 02 3 146 061.
(831) BX, MC.
(580) 14.11.2002

(151) 08.08.2002 789 429
(180) 08.08.2012
(732) SWISSLOG ITALIA S.p.A.

Via Columella, 40
I-20128 MILANO (IT).

(842) joint stock company, Italy

(531) 3.7.
(571) The trademark consists of the stylized representation of

a bird, together with the word PILLPICK, which may
be reproduced in whatever font. / La marque est
composée de la représentation stylisée d'un oiseau et
du terme "PILLPICK", quelque soit la police de
caractères.

(511) NCL(8)
 7 Automated machines for packaging, labelling,

storing, handling or distributing products, in particular
pharmaceutical products.

20 Modular shelves and chests of drawers for storage
of products, in particular pharmaceutical products; plastic
containers, in particular for pharmaceutical products.

 7 Systèmes automatiques pour l'emballage,
l'étiquetage, le stockage, la manutention et la distribution de
produits, notamment de produits pharmaceutiques.

20 Rayonnages modulables et commodes pour le
stockage de produits, notamment de produits
pharmaceutiques; récipients en matière plastique, en
particulier pour produits pharmaceutiques.
(822) IT, 08.08.2002, 873106.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 26.03.2002 789 430
(180) 26.03.2012
(732) TPS JEUNESSE

(société en nom collectif)
145, quai de Stalingrad
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
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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
prépaiement; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; appareils pour le
traitement de l'information et ordinateurs, caisses
enregistreuses, machines à calculer, extincteurs; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication,
télématiques, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes,
radios, projecteurs, autoradios, antennes, paraboles, enceintes,
amplificateurs, 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.

16 Papier, carton, à savoir cahiers, albums, chemises
pour documents, produits de l'imprimerie, livres, journaux,
périodiques, revues, magazines; articles pour reliures,
photographies, supports pour photographies en papier ou en
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, conférenciers, blocs notes, sous-
mains, cartes de visite, chéquiers, cartes postales, autocollants;
affiches; portraits.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; caleçons de
bain, bonnets de bain, peignoirs de bain, sandales et souliers de
bain; bandanas (foulards); body (justaucorps); casquettes;
ceintures (habillement); chandails; chaussettes; chaussures de
ski et de sport; chemises; chemisettes; collants; combinaisons
de ski nautique; vêtements confectionnés; lingerie de corps;
cravates; écharpes; espadrilles; gants (habillement); gilets;
souliers de gymnastique; imperméables; jupes, robes,
pantalons, vestes, manteaux; parkas; pull-overs; tee-shirts;
visières (chapellerie).

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

35 Publicité, agences de publicité; gestion des affaires
commerciales; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers); administration commerciale; travaux de bureau;
distribution de prospectus, d'échantillons, location de matériel
publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; informations
statistiques, comptabilité, reproduction de documents; bureaux
de placement; location de machines à écrire et de matériel de
bureau; diffusion d'annonces publicitaires; transcription de
communications; étude et recherche de marché; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; services de
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des
ventes; publicité télévisée et radiophonique; sondage
d'opinion; relations publiques; promotion des ventes pour des
tiers; gestion de lieux d'exposition.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques et par télévision; émissions
radiophoniques et télévisées, communications par services
télématiques, transmission d'informations et de messages,
télégrammes; services de messagerie électronique; diffusion
de programmes par radio, télévision, câble, voie hertzienne,
satellites; communications par terminaux d'ordinateurs,
communications et transmissions de données, textes, sons,

images par réseaux de communication d'informations
nationaux et internationaux, service de transmission
d'informations et de données visuelles ou sonores contenues
dans des banques de données, fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial.

41 Education, divertissement; divertissements
radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; jeux et divertissements télévisés interactifs; édition
de livres, de revues, de journaux, de magazines, de
périodiques, de cassettes audio et vidéo; prêt de livres;
production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions 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; services d'artistes de spectacles;
réservation de places pour des spectacles; services de
représentations de spectacles musicaux; services de studios
d'enregistrement; services d'orchestres et de music-hall;
rédaction de scénarios; production de films; organisation de
spectacles (services d'imprésarios); services de studios
d'enregistrement; studios de cinéma; services de reporters;
filmage sur bandes vidéo (enregistrement); photographie;
reportages photographiques; bureaux de rédaction à buts
culturels ou éducatifs.

42 Services juridiques; programmation pour
ordinateurs; consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, contrôle
de qualité; étude de projets techniques; informations sur la
mode; services de dessinateurs de mode; architecture; stylisme
(esthétique industrielle); recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers).
(822) FR, 20.11.2001, 01 3132 387.
(300) FR, 20.11.2001, 01 3132 387.
(831) CH.
(580) 14.11.2002

(151) 26.09.2002 789 431
(180) 26.09.2012
(732) THOMSON MULTIMEDIA

46, quai Alphonse le Gallo
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme, France
(750) THOMSON multimedia, 46, Quai Alphonse Le Gallo, 

F-92648 BOULOGNE CEDEX (FR).

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

 9 Caméra numérique haute définition pour le cinéma
numérique.

 9 High-definition digital camera for digital cinema.
(821) FR, 27.03.2002, 02 3 156 081.
(822) FR, 27.03.2002, 02 3 156 081.
(300) FR, 27.03.2002, 02 3 156 081.
(832) AU, JP.
(580) 14.11.2002
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(151) 27.09.2002 789 432
(180) 27.09.2012
(732) Torkil Michelsen

Granveien 15b
N-1178 Oslo (NO).

(842) Individual enterprise, Norway

(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; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery; ruck-sacks.

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 and substitutes for all these materials, or of
plastics; sleeping bags.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw
fibrous textile materials.

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

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

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; sacs à dos.

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;
sacs de couchage.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, prélarts, 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
sport.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(821) NO, 27.03.2002, 200202709.
(300) NO, 27.03.2002, 200202709.
(832) DE, DK, FI, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 11.09.2002 789 433
(180) 11.09.2012
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Schlüterstrasse 41
D-40235 Düsseldorf (DE).

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

 1 Edulcorants artificiels (produits chimiques).
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

 4 Bougies, mèches.
 8 Outils et instruments à main entraînés

manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; papeterie; matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

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.

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

20 Cintres.
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); verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

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 Boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;

fleurs artificielles.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

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

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(822) DE, 26.07.2002, 302 15 771.9/01.
(300) DE, 27.03.2002, 302 15 771.9/01.
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(831) CH, SK.
(580) 14.11.2002

(151) 24.09.2002 789 434
(180) 24.09.2012
(732) UNIGLAS GmbH & Co KG

15, Alexanderring
D-57627 Hachenburg (DE).

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

19 Vitres pour des bâtiments.
(822) DE, 18.07.2002, 302 20 348.6/19.
(300) DE, 23.04.2002, 302 20 348.6/19.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 14.11.2002

(151) 12.09.2002 789 435
(180) 12.09.2012
(732) NOVANDIE

19, rue de la République
F-76150 MAROMME (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

29 Lait et produits laitiers.
(822) FR, 22.03.2002, 02 3 155 290.
(300) FR, 22.03.2002, 02 3 155 290.
(831) BX.
(580) 14.11.2002

(151) 15.02.2002 789 436
(180) 15.02.2012
(732) BERNHARD C. MÜLLER

2, Zavelsteinstrasse
D-81375 München (DE).

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

43 Temporary accommodation.
43 Services d'hébergement temporaire.

(822) DE, 22.11.2001, 301 50 275.7/20.
(300) DE, 16.08.2001, 301 50 275.7/20.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, SI, SK, YU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 03.09.2002 789 437
(180) 03.09.2012
(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).

28 Model vehicles.
12 Véhicules à moteur et éléments les composant

(compris dans cette classe).
28 Maquettes de véhicules.

(822) DE, 02.04.2002, 302 12 007.6/12.
(300) DE, 06.03.2002, 302 12 007.6/12.
(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) 14.11.2002

(151) 26.09.2002 789 438
(180) 26.09.2012
(732) Kolorbond (Wales) Limited

Unit 9, Hendy Estates,
Hendy, Pontardulais
Carmarthenshire SA4 0XP (GB).

(842) Limited Liability Company, England & Wales, United
Kingdom

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blue, orange, magenta, purple, green, red, black and

white. The blocks of color defining "40" in the mark
are, clockwise from top left, blue, orange, magenta,
purple, green, red; the letters of "formula" are in white
defined by a black background. / Bleu, orange,
magenta, violet, vert, rouge, noir et blanc. Les couleurs
des cellules délimitant le "40" de la marque sont, dans
le sens des aiguilles d'une montre et en partant du coin
supérieur gauche, les suivantes: bleu, orange,
magenta, violet, vert, rouge; les lettres du mot
"formula" sont de couleur blanche et délimitées par un
fond noir.

(511) NCL(8)
 2 Paints, varnishes, lacquers, colorants, coatings,

dyes.
 2 Peintures, vernis, laques, colorants, enduits,

teintures.
(821) GB, 12.09.2002, 2310402.
(300) GB, 12.09.2002, 2310402.
(832) CN, DE, PL, RU.
(580) 14.11.2002
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(151) 02.08.2002 789 439
(180) 02.08.2012
(732) BATTAL TUNÇ

Yenigun Mah. No: 1/1 B Sk. No: 10
Baøc>lar
@STANBUL (TR).

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

25 Outerclothing, underwear, socks, headgear.
25 Vêtements de dessus, sous-vêtements, chaussettes,

articles de chapellerie.
(822) TR, 27.06.2002, 2001 12514.
(832) BG, CZ, HU, PL, RU, UA.
(580) 14.11.2002

(151) 09.09.2002 789 440
(180) 09.09.2012
(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 destroying weeds and 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 d'animaux
nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 15.05.2002, 302 07 416.3/01.
(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 09.09.2002 789 441
(180) 09.09.2012
(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 destroying weeds and 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 d'animaux
nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 27.05.2002, 301 60 397.9/01.
(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 30.09.2002 789 442
(180) 30.09.2012
(732) JJB Sports plc

Martland Park,
Challenge Way
Wigan, Lancashire, WN5 0LD (GB).

(842) a company organized under the laws of England and
Wales

(531) 1.15; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Bags; backpacks; shoulder belts; straps; rucksacks;
cases; holdalls; articles of luggage; articles made of leather or
of imitation leather; umbrellas; parasols, walking sticks;
harnesses; reins; saddlery; whips.

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

articles.
18 Sacs; sacs à dos; bandoulières; lanières; sacs à

dos; coffrets; sacs fourre-tout; articles de bagagerie; produits
en cuir ou en imitations cuir; parapluies; parasols, cannes;
harnais pour animaux; rênes; articles de sellerie; fouets.

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

(822) GB, 31.10.1995, 2043022A.
(832) CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 20.09.2002 789 443
(180) 20.09.2012
(732) Laetitia Naturprodukte Vertriebs GmbH

Elsässer Str. 4-6
D-81675 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 5 Dietetic substances and dietary supplements,

fundamentally composed of mineral nutrients, trace elements,
carbohydrate and vitamins.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, cereal
preparations, pastry and confectionery, edible ices.

 5 Substances diététiques et compléments
alimentaires principalement composés de nutriments
minéraux, oligoéléments, glucides et vitamines.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, préparations à
base de céréales, pâtisseries et confiseries, glaces
alimentaires.
(822) DE, 15.04.2002, 301 73 344.9/05.
(831) CH.
(832) NO, SE.
(580) 14.11.2002

(151) 20.09.2002 789 444
(180) 20.09.2012
(732) Laetitia Naturprodukte Vertriebs GmbH

Elsässer Str. 4-6
D-81675 München (DE).

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

 5 Dietetic substances and dietary supplements,
fundamentally composed of mineral nutrients, trace elements,
carbohydrate and vitamins.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, cereal
preparations, pastry and confectionery, edible ices.

 5 Substances diététiques et compléments
alimentaires principalement composés de nutriments
minéraux, oligoéléments, glucides et vitamines.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, préparations à
base de céréales, pâtisseries et confiseries, glaces
alimentaires.
(822) DE, 15.04.2002, 301 73 343.0/05.
(831) AT, CH, ES, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 06.09.2002 789 445
(180) 06.09.2012
(732) DEL REY, s.r.o.

Panónska cesta 16
SK-851 04 Bratislava (SK).

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

18 Cuir brut ou mi-ouvré; imitations de cuir; valises;
sacs de voyage; parapluies; ombrelles; cannes.

23 Fils et filés à usage textile.
24 Etoffes.
25 Habits; chaussures; coiffures (chapellerie).
35 Publicité; direction professionnelle; direction des

affaires; gestion administrative.
(822) SK, 20.09.2001, 196 709.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL.
(580) 14.11.2002

(151) 17.05.2002 789 446
(180) 17.05.2012
(732) Ties and Knots, Inc.

Morgartenstrasse 6
CH-8004 Zürich (CH).

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

14 Articles de joaillerie et de bijouterie, fixe-cravates,
colliers, broches, pendants, clips, noeuds de cravates en
métaux précieux.

25 Vêtements, cache-col, foulards, cravates et
plastrons, cravates décorées aussi avec pierres précieuses et
semi-précieuses.

14 Jewellery and bijouterie articles, tie clips,
necklaces, brooches, pendants, clips, tie knots of precious
metal.

25 Clothes, neck scarves, foulards, ties and shirt
fronts, adorned ties, including with precious and semi-
precious stones.
(822) CH, 18.01.2002, 497641.
(300) CH, 18.01.2002, 497641.
(831) CN, CU, IT, MC, RU.
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(832) AU, JP.
(580) 14.11.2002

(151) 08.08.2002 789 447
(180) 08.08.2012
(732) DIGIGRAM

Parc Technologique de Pré Milliet
F-38330 MONTBONNOT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 9 Instruments électriques et/ou électroniques;
appareils, instruments pour la réception, l'enregistrement, la
transmission, la reproduction, l'amplification, la compression
et tout autre traitement du son et/ou de l'image, appareils pour
le traitement de l'information et les ordinateurs, cartes
électroniques, programmes enregistrés, logiciels, ordinateurs,
microphones et microprocesseurs, modems, cédéroms, circuits
imprimés et intégrés, disques vidéo et optiques compacts,
supports de données magnétiques et/ou numériques, appareils
pour la transmission de programmes radiophoniques et de
messages par voie hertzienne, récepteurs audio et vidéo,
appareils et instruments pour la télécommunication.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs,
informations en matière de télécommunication, transmission
de messages, et d'images assistée par ordinateurs, y compris les
données sonores, transmission par satellite, services
téléphoniques, communications téléphoniques,
communication par réseau de fibres optiques, messagerie
électronique; diffusion de programmes radiophoniques,
émissions radiophoniques.

42 Programmation pour ordinateurs, consultations et
assistance technique en matières informatiques, consultations
et assistance technique en matières d'ordinateurs, élaboration,
développement, réalisation (conception) de logiciels
notamment liés à la transmission de données sonores, mise à
jour de logiciels, location de logiciels informatiques, location
de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de
données, constitution de bases de données.

 9 Electric and/or electronic instruments; apparatus
and instruments for reception, recording, transmission,
reproduction, amplification, compression and all other
processing of sound and/or images, data processing and
computer apparatus, electronic cards, recorded programs,
computer software, computers, microphones and
microprocessors, modems, CD-ROMs, printed and integrated
circuits, video and optical compact disks, magnetic and/or
digital data media, microwave transmission apparatus for

delivering radio programs and messages, audio and video
receivers, telecommunication apparatus and instruments.

38 Communication via computer terminals,
information on telecommunications, computer-aided
transmission of messages and images, including audio data,
satellite transmission, telephone services, communications by
telephone, communication via fiber-optic networks, electronic
mail; radio program broadcasting, radio broadcasts.

42 Computer programming, consultations and
technical support relating to information technology,
consultations and technical support relating to computers,
preparation, development and production (design) of
computer software particularly in connection with audio data
transmission, updating of computer software, rental of
computer software, leasing access time to a computer for the
manipulation of data, database compilation.
(822) FR, 20.02.2002, 02 3 149 000.
(300) FR, 20.02.2002, 02 3 149 000.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(851) GB, JP, NO, SE. - Liste limitée à la classe 9. / List

limited to class 9.
(580) 14.11.2002

(151) 02.08.2002 789 448
(180) 02.08.2012
(732) Spirits International N.V.

(in Rotterdam, The Netherlands)
World Trade Center,
unit TM II 19
Willemstad, Curaçao (AN).

(811) NL

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

(531) 19.3; 19.7; 29.1.
(591) Black, grey, red, white, metallic. / Noir, gris, rouge,

blanc, argenté.
(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.

33 Alcoholic beverages (except beers), vodka; spirits.
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières),
vodka; spiritueux.
(822) BX, 26.04.2002, 711014.
(300) BX, 26.04.2002, 711014.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(851) AU, EE, GB, GE, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TM. -

List limited to class 33. / Liste limitée à la classe 33.
(580) 14.11.2002

(151) 27.09.2001 789 449
(180) 27.09.2011
(732) SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG

Ernst-Blickle-Strasse 42
D-76646 Bruchsal (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Motors, gears, electric motors (aforesaid goods not
for land craft), in particular brake motors, converter motors,
gear motors, in particular spur wheel, worm, angle, bevel,
cycloid, eccentric, tumbling and variable speed motors, linear
motors, in particular asynchronous motors, synchronous
motors, reluctance motors; couplings, gears, transmission
belts, devices for power transmission (not for land craft), in
particular adapters and gears, in particular spur, worm, bevel,
angle, spiroplan, rotary, planetary and variable speed gears;
brakes, in particular magnetic brakes (not for land craft);
housings for machines and motors; actuators, in particular
linear actuators; conveying, hoisting and handling machines,
lifting winches, chain hoists; machine tools, packaging
machines, electric generators, pumps, compressors; machines
for metal working; machines for woodworking; machines for
processing plastics; machines for agriculture; machines for
mining; machines for the chemical industry; machines for the
construction industry; machines for the glass and ceramic
industry; machines for the motor vehicle industry; machines
for the paper industry; machines for the graphics industry,
machines for the furniture industry; machines for the leather
industry; machines for the textile and clothing industry;
machines for the food industry; motor sleds, controllers,
variable speed slides, belt pulleys, V-belts, fans, brake
magnets, driving shafts; machines for power transmission (all
aforesaid goods not for land craft); parts of all aforesaid goods
(included in this class).

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; electrotechnical and electronic apparatus,
devices, instruments and components, in particular
programmable portable devices, in particular hand controlled
devices (included in this class); display, measuring, counting,
monitoring, testing, controlling, regulating, information
technology and switching devices, in particular for the
conduction, storage, regulation, control and conversion, in
particular for the conversion from current and/or tension;
devices for receiving, processing, transmitting,
communicating, storing and releasing of information and/or
data as well as from a system consisting of a combination of

such devices as well as devices to test and operate such
systems; voltage converters, programmable voltage
converters; return feeders, voltage converters with return
feeders, distributors for high voltage, low voltage and/or
information, position controlling, voltage converters with
controllers, regulators and/or position controllers; software,
software systems, machine-readable data collections,
computers and data carriers, in particular parameter boxes;
software for programmable devices and portable
programmable devices, in particular laptops, cellular phones,
organisers; software for devices for controlling events, for the
control of systems, for memory programmable controls;
systems and devices for the remote transmission of electrical
energy to mobile or immobile devices; sensors, in particular
temperature, body sound, and oil sensor and sensors for
machine diagnosis, parts of the aforesaid goods (included in
this class).

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; electromotors, motors and turbines, couplings, gears
and transmission belts (land craft) as well as parts of the
aforesaid goods (included in this class).

37 Installation, assembly, maintenance, repair and
overhaul of gears (in particular spur wheels, worm, bevel,
angle, spiroplan, rotary, planetary and variable speed gearing),
motors, brakes, gear motors, braking motors, converter
motors, linear motors (in particular asynchronous,
synchronous motors, reluctance motors), systems for non-
contact energy transmission, converters, control electronics
and products of decentralised control technology as well as all
associated activities, in particular brake maintenance, machine
diagnosis, body sound analysis of drives (in particular
conducted by user or by an electronic circuit), analysis and/or
diagnosis of other signals, assembly service, starting operation
service, lubrication control, lubrication change, repair,
delivery and exchange of drives or parts thereof, numbering
and identification of drives, inspection, maintenance and repair
according to standards, preventive maintenance, mobile
maintenance service, service and maintenance as auxiliary
services of service and maintenance agreements.

39 Transport of persons and goods by motor vehicles,
rail, ships and airplanes, namely the delivery of gears (in
particular spur wheel, worm, bevel, angle, spiroplan, rotary,
planetary and variable speed gearing), motors, brakes, gear
motors, brake motors, converter motors, linear motors (in
particular asynchronous motors, synchronous motors,
reluctance motors), systems for non-contact power
transmission, converters, control electronics, products of
decentralised control technology and their parts as well as
pickup and delivery service in connection with the installation,
assembly, maintenance, repair and overhaul of gears (in
particular spur wheel, worm, bevel, angle, spiroplan, rotary,
planetary and variable speed gearing), motors, brakes, gear
motors, brake motors, converter motors, linear motors (in
particular asynchronous motors, synchronous motors,
reluctance motors), systems for non-contact power
transmission, converters and control electronics and products
of decentralised control electronics; pickup and delivery
service.

42 Technical advisory and expertise activity in
connection with the installation, assembly, maintenance, repair
and overhaul of gears (in particular spur wheel, worm, bevel,
angle, spiroplan, rotary, planetary, and variable speed
gearing), motors, brakes, gear motors, brake motors, converter
motors, linear motors (in particular asynchronous motors,
synchronous motors, reluctance motors), systems for non-
contact power transmission, converters, control electronic and
products of decentralised control technology as well as
associated activities, in particular engineering services;
photography and thermography of gears (in particular spur
wheel, worm, bevel, angle, spiroplan, rotary, planetary and
variable speed gearing), motors, brakes, gear motors, brake
motors, converter motors, linear motors (in particular
asynchronous motors, synchronous motors, reluctance
motors), systems for non-contact power transmission,
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converters, control electronic and products of decentralised
control technology; documentation, storage and administration
of images and/or measurement data in connection with the
installation, assembly, maintenance, repair and overhaul of
gears (in particular spur wheel, worm, bevel, angle, spiroplan,
rotary, planetary, and variable speed gearing), motors, brakes,
gear motors, brake motors, converter motors, linear motors (in
particular asynchronous motors, synchronous motors,
reluctance motors), systems for non-contact power
transmission, converters, control electronic and products of
decentralised control technology; photography and
thermography of drives; engineering services.

 7 Moteurs, engrenages, moteurs électriques (les
produits précités n'étant pas destinés à des véhicules
terrestres), en particulier moteurs de freinage, moteurs
convertisseurs, moteurs à engrenages, en particulier moteurs
à roues cylindriques, à denture droite, moteurs à engrenages
à vis sans fin, à pignons de renvoi, à engrenages coniques, à
roues cycloïdales, à engrenages à excentrique, à roue parasite
et à vitesse variable, moteurs linéaires, en particulier moteurs
asynchrones, moteurs synchrones, moteurs à réluctance;
accouplements, engrenages, courroies de transmission,
dispositifs de transmission de puissance (non destinés à des
véhicules terrestres), en particulier adaptateurs et
engrenages, notamment engrenages à denture droite, à vis
sans fin, coniques, à pignons de renvoi, de type Spiroplan,
épicycloïdaux, planétaires et à vitesse variable; freins,
notamment freins magnétiques (autres que pour véhicules
terrestres); carters de machines et moteurs; vérins, notamment
vérins linéaires; machines de transport, levage et
manutention, treuils de relevage, palans à chaîne; machines-
outils, machines d'emballage, générateurs d'électricité,
pompes, compresseurs; machines pour le travail des métaux;
machines pour le travail du bois; machines pour le traitement
des matières plastiques; machines agricoles; machines pour le
secteur minier; machines pour l'industrie chimique; machines
pour l'industrie de la construction; machines pour l'industrie
du verre et de la céramique; machines pour l'industrie
automobile; machines pour l'industrie papetière; machines
pour l'industrie graphique, machines pour l'industrie du
meuble; machines pour l'industrie du cuir; machines pour
l'industrie textile et vestimentaire; machines pour l'industrie
alimentaire; traîneaux à moteur, régulateurs, glissières pour
la régulation de vitesse, poulies à courroie, courroies
trapézoïdales, ventilateurs, aimants-freins, arbres menants;
machines pour la transmission de puissance (tous lesdits
produits autres que pour véhicules terrestres); éléments des
produits précités (compris dans cette classe).

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils,
dispositifs, instruments et composants électrotechniques et
électroniques, en particulier dispositifs portatifs
programmables, notamment dispositifs à commande manuelle
(compris dans cette classe); dispositifs d'affichage, de mesure,
de comptage, de surveillance, de test, de commande, de
régulation, de commutation et dispositifs pour la technologie
de l'information, notamment de conduction, d'accumulation,
de régulation, de commande et de conversion, notamment pour
la conversion de courant et/ou de tension; dispositifs pour la
réception, le traitement, la transmission, la communication, le
stockage et l'extraction d'informations et/ou de données, ainsi
que dispositifs issus de systèmes composés de combinaisons de
ces mêmes dispositifs ou encore dispositifs destinés au test ou
au fonctionnement de tels systèmes; convertisseurs de tension,
convertisseurs programmables de tension; circuits de retour,
convertisseurs de tension munis de circuits de retour,
distributeurs pour haute tension, basse tension et/ou
d'informations, convertisseurs de tension à contrôle de
positionnement équipés de contrôleurs, régulateurs et/ou de
contrôleurs de position; logiciels, systèmes logiciels,
répertoires de données exploitables par machine, ordinateurs
et supports de données, notamment groupes de paramètres;

logiciels pour dispositifs programmables et dispositifs
portatifs programmables, notamment ordinateurs portables,
téléphones cellulaires, agendas électroniques; logiciels pour
dispositifs de commande d'événements, de commande de
systèmes et pour commandes de mémoires programmables;
systèmes et dispositifs pour la télétransmission d'énergie
électrique vers des dispositifs mobiles ou stationnaires;
capteurs, notamment détecteurs de température, de bruits
d'organes, ainsi que détecteurs de niveau d'huile et capteurs
pour diagnostics sur machines, pièces des produits précités
(comprises dans cette classe).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs électriques, moteurs et turbines,
accouplements, boîtes de vitesse et courroies de transmission
(véhicules terrestres) ainsi que pièces des produits précités
(comprises dans cette classe).

37 Installation, assemblage, maintenance, réparation
et révision d'engrenages (notamment engrenages droits, à vis
sans fin, coniques, à pignons de renvoi, de type Spiroplan,
épicycloïdaux, planétaires et à vitesse variable), de moteurs,
freins, moteurs à engrenages, moteurs de freinage, moteurs
convertisseurs, moteurs linéaires (notamment moteurs
synchrones et asynchrones, moteurs à réluctance), de systèmes
de transmission d'énergie sans contact, transformateurs,
systèmes électroniques de commande et produits de la
technologie de la commande décentralisée ainsi que toutes
activités connexes, en particulier entretien de freins,
diagnostics sur machines, analyses de bruits d'organes
d'entraînement (notamment réalisées par l'utilisateur ou par
un circuit électronique), analyse et/ou diagnostic d'autres
signaux, services de montage, services lors d'opérations de
mise en route, contrôle de lubrification, changement de
systèmes de lubrification, réparation, fourniture et échange
d'entraînements ou de leurs éléments, numérotation et
identification d'entraînements, services d'inspection,
d'entretien et de réparation en fonction de normes en vigueur,
maintenance préventive, services de groupes mobiles
d'entretien, services d'entretien et de maintenance en tant que
prestations complémentaires dans le cadre de contrats
d'entretien et de maintenance.

39 Transport de passagers et de marchandises par
véhicule à moteur, chemin de fer, bateau et avion, notamment
livraison d'engrenages (notamment engrenages droits, à vis
sans fin, coniques, à pignons de renvoi, de type Spiroplan,
épicycloïdaux, planétaires et à vitesse variable), de moteurs,
freins, moteurs à engrenages, moteurs de freinage, moteurs
convertisseurs, moteurs linéaires (en particulier moteurs
asynchrones, moteurs synchrones, moteurs à réluctance), de
systèmes de transmission d'énergie sans contact,
transformateurs, systèmes électroniques de commande,
produits issus de la technologie de la commande décentralisée
et leurs éléments ainsi que services de ramassage et de
livraison en rapport avec l'installation, l'assemblage, la
maintenance, la réparation et la révision d'engrenages
(notamment d'engrenages droits, à vis sans fin, coniques, à
pignons de renvoi, de type Spiroplan, épicycloïdaux,
planétaires ou à vitesse variable), de moteurs, freins, moteurs
à engrenages, moteurs de freinage, moteurs convertisseurs,
moteurs linéaires (en particulier de moteurs asynchrones,
moteurs synchrones, moteurs à réluctance), de systèmes de
transmission d'énergie sans contact, transformateurs et
systèmes électroniques de commande et de produits issus de la
technologie de la commande décentralisée; services de
ramassage et de livraison.

42 Prestation de conseils techniques et services
d'expertise en rapport avec l'installation, l'assemblage, la
maintenance, la réparation et la révision d'engrenages (en
particulier d'engrenages droits, à vis sans fin, coniques, à
pignons de renvoi, de type Spiroplan, épicycloïdaux,
planétaires et à vitesse variable), de moteurs, freins, moteurs
à engrenages, moteurs de freinage, moteurs convertisseurs,
moteurs linéaires (en particulier moteurs asynchrones,
moteurs synchrones, moteurs à réluctance), de systèmes de
transmission d'énergie sans contact, transformateurs,
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systèmes électroniques de commande et produits issus de la
technologie de la commande décentralisée ainsi qu'activités
connexes, notamment services d'ingénierie; photographie et
thermographie d'engrenages (en particulier d'engrenages
droits, à vis sans fin, coniques, à pignons de renvoi, de type
Spiroplan, épicycloïdaux, planétaires et à vitesse variable), de
moteurs, freins, moteurs à engrenages, moteurs de freinage,
moteurs convertisseurs, moteurs linéaires (en particulier de
moteurs asynchrones, moteurs synchrones, moteurs à
réluctance), de systèmes de transmission d'énergie sans
contact, transformateurs, systèmes électroniques de
commande et produits issus de la technologie de la commande
décentralisée; documentation, stockage et administration
d'images et/ou données de mesure en rapport avec
l'installation, l'assemblage, la maintenance, la réparation et la
révision d'engrenages (en particulier d'engrenages droits, à
vis sans fin, coniques, à pignons de renvoi, de type Spiroplan,
épicycloïdaux, planétaires et à vitesse variable), de moteurs,
freins, moteurs à engrenages, moteurs de freinage, moteurs
convertisseurs, moteurs linéaires (notamment de moteurs
asynchrones, moteurs synchrones, moteurs à réluctance), de
systèmes de transmission d'énergie sans contact,
transformateurs, systèmes électroniques de commande et
produits issus de la technologie de la commande
décentralisée; photographie et thermographie de mécanismes
d'entraînement; services d'ingénierie.
(822) DE, 11.05.2001, 301 20 933.2/07.
(300) DE, 29.03.2001, 301 20 933.2/07.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) JP, NO, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 25.02.2002 789 450
(180) 25.02.2012
(732) Ariston-Nord-West-Ring eG

Nord-West-Ring-Strasse 11
D-63533 Mainhausen (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue-gray, white. / Bleu-gris, blanc.
(511) NCL(8)

25 Footwear.
35 Advertising, in particular advertising consultation

and planning, organizational media consultation and planning,
arrangement of advertisements, advertising by
announcements; shop window dressing, advertising by radio,
television and cinema, poster advertising, advertising by
brochures, direct advertising, advertising by transportation
means, 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 for advertising purposes, planning of
advertising means, display design; marketing, in particular
market research, market analysis, marketing consultation,
drawing up of marketing conceptions for service firms,
commercial enterprises, service cooperations and for
commercial cooperations; management consultancy, in
particular market and location analysis and consultation;
planning of and consultation about merchandise management
systems; analysis of profitability and consultation,

organization and planning consultation; personnel
consultancy; operational procedure planning consultation;
short-term calculation; 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 for the footwear retail trade.

36 Investment and financial planning and
consultation, all aforesaid services for the footwear retail trade.

41 Publishing and diffusion of printed information
matter; education, continuous education, teaching, in
particular training courses for apprentices, sales employees,
persons under training for a new job, middle executive
personnel, entrepreneurs and for decorators; realization of
sports seminars, organizing of sports competitions, all
aforesaid services for the footwear retail trade.

42 Industrial design of exhibition stands; packaging
design; technical planning of and consultation about retail
outlets, including store fittings, all aforesaid services for the
footwear retail trade; interior decoration design.

25 Chaussures.
35 Publicité, en particulier conseil en publicité et

planification, services de planification et de conseil en matière
de méthodes d'organisation, préparation de petites annonces,
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 sur moyens de transport, 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 à vocation publicitaire,
établissement de projets de matériel publicitaire, conception
d'affichages; marketing, en particulier recherche de marché,
analyse de marché, services de consultant en marketing,
établissement de concepts de marketing pour sociétés de
services, entreprises commerciales, coopérations pour la
prestation de services et pour coopérations commerciales;
services de consultant en gestion, en particulier services
d'analyse et de conseil en matière de marché et
d'emplacement; établissement de projets de gestion des
marchandises et services de consultant en la matière; analyse
de la rentabilité et conseils en la matière, services de
consultant en planification et organisation; services de
consultant en ressources humaines; services de consultant en
planification de méthodes de fonctionnement; calculs à court
terme; statistiques concernant les ressources humaines; aide
au calcul de budgets d'achats; 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, tous lesdits
services étant rendus pour la vente au détail de chaussures.

36 Établissement de projets financiers et
d'investissement et services de consultant en la matière, tous
lesdits services étant rendus pour la vente au détail de
chaussures.

41 Publication et diffusion de documents
d'information imprimés; éducation, formation continue,
enseignement, en particulier apprentissages, formations de
vendeur, de reconversion professionnelle, de cadre
intermédiaire, d'entrepreneur et de décorateur; tenue de
séminaires sportifs, organisation de compétitions sportives,
tous lesdits services étant rendus pour la vente au détail de
chaussures.

42 Prestations de dessinateur industriel de stands
d'exposition; création d'emballages; élaboration de projets
techniques et conseils en matière de points de vente au détail,
notamment d'aménagements de magasins, tous lesdits services
étant rendus pour la vente au détail de chaussures; décoration
intérieure.
(822) DE, 19.10.2001, 301 52 317.7/35.
(300) DE, 31.08.2001, 301 52 317.7/35.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,
LI, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 06.09.2002 789 451
(180) 06.09.2012
(732) NANO CORPORATION

12-5, kugahara 5 chome,
Ota-ku
Tokyo 146-0085 (JP).

(511) NCL(8)
 7 Metalworking machines and tools; chemical

processing machines and apparatus; plastic processing
machines and apparatus; semiconductor manufacturing
machines and systems; machine elements (not for land
vehicles).

 9 Laboratory apparatus and instruments; measuring
or testing machines and instruments; optical apparatus and
instruments.

10 Medical machines and apparatus; ice bag pillows
(for medical purposes); triangular bandages; supportive
bandages; surgical catguts; feeding cups (for medical
purposes); dropping pipettes (for medical purposes); teats;
medical ice bags; medical ice bag holders; baby bottles;
vacuum bottles for nursing; cotton swabs; finger guards (for
medical purposes); contraceptives (apparatus); artificial
tympanic membranes; prosthetic or filling materials (not for
dental use); ear plugs; gloves for medical purposes; electric
massage apparatus for household use; urinals (for medical
purposes); bed pans; ear picks.

 7 Outils et machines à travailler les métaux;
machines et appareils de traitement chimique;
transformateurs de matières plastiques; machines et systèmes
de production de semiconducteurs; éléments mécaniques
(autres que pour véhicules terrestres).

 9 Appareils et instruments de laboratoire; machines
et instruments de mesure ou de test; appareils et instruments
optiques.

10 Machines et appareils médicaux; oreillers à glace
à usage médical; bandages triangulaires; bandages
orthopédiques pour les articulations; catguts à usage
chirurgical; canards (à usage médical); pipettes à gouttes (à
usage médical); tétines; poches à glace à usage médical;
porte-poches à glace; biberons; bouteilles isolantes pour les
soins infirmiers; bâtonnets ouatés; doigtiers à usage médical;
contraceptifs (appareils); membranes tympaniques
artificielles; matériaux prothétiques ou d'obturation (non à
usage dentaire); tampons pour les oreilles; gants à usage
médical; appareils électriques de massage à usage ménager;
urinaux (à usage médical); bassins hygiéniques; cure-oreilles.
(821) JP, 09.11.2001, 2001-100637.
(822) JP, 30.07.1999, 4300412.
(832) BX, CH, CN, DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 18.06.2002 789 452
(180) 18.06.2012
(732) Tikkurila Paints Oy

Kuninkaalantie 1,
FIN-01300 Vantaa (FI).

(842) joint-stock company, Finland

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

 1 Chemicals used in industry, in particular chemicals
for the building construction; tempering preparations, binding
compositions; unprocessed artificial resins; unprocessed
plastics, plastics and plastic goods in the form of chips,
granules, beads or powders as additives and fillers for building
construction; chemical auxiliaries and additives for processing
concrete and repairing concrete; adhesives, and adhesion
promoters used in industry and building construction; adhesive
compositions, also for application with a brush or trowel;
adhesives used in building; dispersion adhesives, glass fibre
adhesives, adhesives for fixing mouldings of plastics, plaster
adhesives; impregnating preparations, protective agents for
stone; solvents.

 2 Paints, primers, intermediate coat paints and top
coat paints, top coat textured finishes, painting preparations
and coating compositions (also pigmented), colorants,
dyestuffs; primer paints and pigmented primers for building
construction, in particular for masonry and concrete; floor
paints, in particular for concrete, plaster and screed surfaces;
varnishes, lacquers, glazes, glaze coatings; preparations
against rust and anti-corrosion preparations, in particular for
corrosion protection of concrete and concrete repair;
pigmented protective agents for stone; preservatives against
deterioration of wood; wood preservatives, all also coloured;
antifungal varnish; base coatings; priming compositions;
thinners.

16 Printed matter and color charts.
 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment

produits chimiques pour la construction immobilière;
préparations de trempe, compositions de liaison; résines
artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut,
matières plastiques et produits en matières plastiques sous
forme de copeaux, granules, perles ou poudres, utiles en tant
qu'additifs et matières de charge dans la construction
immobilière; adjuvants et additifs chimiques conçus pour le
traitement et la rénovation du béton; adhésifs et promoteurs
d'adhérence utiles dans l'industrie et la construction
immobilière; compositions adhésives, à appliquer également
avec une brosse ou une truelle; matières adhésives utiles dans
la construction; adhésifs en dispersion, adhésifs pour fibres de
verre, adhésifs conçus pour la fixation de moulages en
matières plastiques, adhésifs pour plâtre; préparations
d'imprégnation, agents de protection de la pierre; solvants.

 2 Peintures, peintures de couches de fond, peintures
de couches intermédiaires et peintures de couches de finition,
laques de finition texturées, préparations de peinture et
compositions d'enduction (également pigmentées), agents
colorants, substances colorantes; peintures pour couches de
fond et peintures d'apprêt pigmentées, destinées au secteur du
bâtiment, notamment à la maçonnerie et au béton; peintures
de sols, en particulier destinées aux surfaces de béton, de
plâtre et de chapes; vernis, laques, glaçures, enduits
(glaçures); produits antirouille et produits anti-corrosion,
notamment pour la protection du béton contre la corrosion et
pour la rénovation du béton; agents pigmentés de protection
de la pierre; agents de protection contre la détérioration du
bois; agents de conservation du bois, tous colorés; vernis
fongicides; produits de couches de fond; compositions de
couches d'apprêt; diluants.

16 Produits imprimés et planches imprimées.
(821) FI, 12.06.2002, T200201740.
(300) FI, 12.06.2002, T200201740.
(832) EE, LT, LV, PL, RU.
(580) 14.11.2002
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(151) 31.07.2002 789 453
(180) 31.07.2012
(732) K.K. Holding AG

22, Eulachstrasse,
Postfach 304,
CH-8408 Winterthour (CH).

(511) NCL(8)
 9 Installations pour mesurer les forces et les

moments des roues de véhicules en marche et sur bancs d'essai.
 9 Force and moment measurement facilities for

vehicle wheels in motion and on test stands.
(822) CH, 09.04.2002, 501727.
(300) CH, 09.04.2002, 501727.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 02.10.2002 789 454
(180) 02.10.2012
(732) TAG Heuer SA

14a, avenue des Champs-Montants
CH-2074 Marin-Epagnier (CH).

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

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

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 18.07.2002, 502154.
(300) CH, 18.07.2002, 502154.
(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, LT, NO, SE,
SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, SG.
(580) 14.11.2002

(151) 12.09.2002 789 455
(180) 12.09.2012
(732) The Expanded Metal Company Limited

PO Box 52,
Longhill Industrial Estate (North)
Hartlepool TS25 1PR (GB).

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

 6 Common metal 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; brackets of metal; cantilevered brackets of
metal; spacer brackets of metal; metal brackets for building;
metal brackets for use in the construction and assembly of
decking; alignment jigs for building and decking; metal
connectors for buildings; metal connectors for decking and
decking joists; guide plates; base plates; parts and fittings for
all the aforesaid goods.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for buildings; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of metal;
brackets; cantilevered brackets; spacer brackets for building;
brackets for use in the construction and assembly of decking;
alignment jigs for building and decking; connectors for
building; connectors for decking and decking joists; guide
plates; base plates; parts and fittings for all the aforesaid goods.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
équerres métalliques; équerres en porte-à-faux métalliques;
équerres d'espacement métalliques; équerres métalliques pour
le bâtiment; équerres métalliques pour la construction et
l'assemblage de planchers; gabarits d'ajustage pour la
construction et le planchéiage; raccords métalliques pour le
bâtiment; raccords métalliques pour planchers et solives de
plancher; plaques de guidage; plaques de base; pièces et
accessoires pour les produits précités.

19 Matériaux de construction; tuyaux rigides non
métalliques pour le bâtiment; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques; équerres; équerres en porte-à-faux; équerres
d'espacement pour le bâtiment; équerres pour la construction
et l'assemblage de planchers; gabarits d'ajustage pour la
construction et le planchéiage; raccords pour le bâtiment;
raccords pour planchers et solives de plancher; plaques de
guidage; plaques de base; pièces et accessoires pour les
produits précités.
(821) GB, 11.09.2002, 2310372.
(300) GB, 11.09.2002, 2310372.
(832) AU, CN, CZ, GE, HU, JP, KP, NO, PL, RO, RU, SK,

UA.
(580) 14.11.2002

(151) 30.05.2002 789 456
(180) 30.05.2012
(732) PHARD S.P.A.

16, Via Santa Brigida,
I-80100 NAPOLI (IT).
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(842) Joint-stock company

(531) 2.9; 27.5.
(571) The trademark consists of an imaginative inscription in

capital characters: the word PHARD, underneath it
there is the image of a heart, to the left and right of it
there are stylized lines. / La marque se compose du nom
fantaisie PHARD en lettres capitales, sous lequel est
représentée l'image d'un coeur à la droite et à la
gauche duquel sont tracées des lignes stylisées.

(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.

 9 Glasses, frames; telephones; software, Cd Roms
and other magnetic data carriers.

14 Costume jewellery, jewellery; 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.

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.

24 House linen (kitchen cloths, bed linen, table linen).
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

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

32 Non-alcoholic drinks.
41 Discotheques, nightclub.
43 Hotels, restaurants; pizza shop; snack bar; bar,

pub.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

 9 Lunettes, montures; téléphones; logiciels, disques
compacts à mémoire morte et autres supports de données
magnétiques.

14 Parures vestimentaires, bijoux; 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 pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (hormis les appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

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.

24 Linge de maison (torchons de cuisine, linge de lit,
linge de table).

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

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

32 Boissons sans alcool.
41 Discothèques, boîtes de nuit.
43 Hôtels, restaurants; magasins de pizza à

emporter; snacks-bars; bars, pubs.
(822) IT, 30.05.2002, 868114.
(300) IT, 19.12.2001, NA2001C001070.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG,

ES, FR, HR, HU, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) AL, BA, BG, BY, CU, CZ, EG, MA, MC, MD, RO,

SK, UA, YU. - List limited to classes 9, 16, 18 and 25.
/ Liste limitée aux classes 9, 16, 18 et 25.

(851) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, MK, PL, RU,
SI. - List limited to classes 14, 16, 41 and 43. / Liste
limitée aux classes 14, 16, 41 et 43.

(851) AU, DK, FI, GE, LT, NO, SE, SG, TR. - List limited to
classes 9, 16, 18 and 25. / Liste limitée aux classes 9, 16,
18 et 25.

(851) GB. - List limited to classes 14, 16, 41 and 43. / Liste
limitée aux classes 14, 16, 41 et 43.

(851) GR. - List limited to classes 3, 9, 14, 16, 41 and 43. /
Liste limitée aux classes 3, 9, 14, 16, 41 et 43.

(851) JP. - List limited to classes 3, 9, 16, 18 and 25. / Liste
limitée aux classes 3, 9, 16, 18 et 25.

(851) PT. - List limited to classes 14, 16 and 25. / Liste limitée
aux classes 14, 16 et 25.

(851) VN. - List limited to classes 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32,
41 and 43. / Liste limitée aux classes 9, 14, 16, 18, 24,
25, 28, 32, 41 et 43.

(580) 14.11.2002

(151) 03.10.2002 789 457
(180) 03.10.2012
(732) Candino Watch Co. AG

(Candino Watch Cie S.A.)
(Candino Watch Co. Ltd.)
CH-4711 Herbetswil (CH).

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

14 Tous produits horlogers; montres, mouvements de
montres, parties de montres.
(822) CH, 06.05.1982, 316429.
(831) CN.
(580) 14.11.2002
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(151) 03.10.2002 789 458
(180) 03.10.2012
(732) Dr. Nenad Pavic-Bosshard

Leimenstrasse 15
CH-4051 Basel (CH).

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

44 Services d'un médecin, spécialement consultation
et traitement prophylactique en considération d'un âge avancé.
(822) CH, 15.08.2002, 503739.
(300) CH, 15.08.2002, 503739.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.11.2002

(151) 16.07.2002 789 459
(180) 16.07.2012
(732) Pacific Publications Pty Limited

ACN 097 410 896
35-51 Mitchell Street
MCMAHONS POINT NSW 2060 (AU).

(842) Australian Proprietary Company, Australia

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

 9 Computer software; video games; digital games;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, recording discs, compact
discs and digital versatile discs (DVDs).

16 Printed matter; photographs; periodicals and
magazines; stationery; instructional and teaching material
(except apparatus).

25 Clothing; headgear.
28 Games and playthings; gymnastics and sporting

articles not included in other classes; hand-held electronic
games; hand-held digital games; scooters.

29 Dairy products; milk and milk products; snack
foods included in this class.

30 Confectionery, sweets, chocolates and chocolate
products; ice cream and ice cream products; snack foods
included in this class.

41 Education; entertainment; production of film and
television programs; production of webcasts and other Internet
programmes; live music; theatre; sporting and cultural
activities.

 9 Logiciels informatiques; jeux vidéo; jeux
numériques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques à microsillons, disques compacts et
disques numériques polyvalents (DVD).

16 Imprimés; photographies; périodiques et
magazines; articles de papeterie; matériel pédagogique
(hormis les appareils).

25 Vêtements; couvre-chefs.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; jeux électroniques de
poche; jeux numériques de poche; trottinettes.

29 Produits laitiers; lait; amuse-gueule compris dans
cette classe.

30 Confiseries, bonbons, chocolats et produits
chocolatés; crèmes glacées et préparations de crème glacée;
collations comprises dans cette classe.

41 Éducation; divertissement; production de films et
de programmes de télévision; production d'émissions Web et
autres programmes sur Internet; représentations musicales en
direct; représentations théâtrales; activités sportives et
culturelles.
(821) AU, 13.05.2002, 912603.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IT, JP, NO, PL, PT,

SE, SG.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 03.09.2002 789 460
(180) 03.09.2012
(732) KBL Solarien AG

Ringstrasse 24-26
D-56307 Dernbach (DE).

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

11 Ventilation apparatus, electric fans, the aforesaid
goods in particular for tanning apparatus (sun beds); tanning
apparatus (sun beds); electric lamps, lamps, lamp chimneys,
electric discharge tubes for lighting, luminous tubes for
lighting, ultra-violet lamps, fluorescent tubes, quartz lamps,
heating apparatus, heating filaments, the aforesaid goods in
particular for tanning apparatus (sun beds).

37 Cleaning and disinfection services, in particular
for tanning apparatus; installation, in particular of tanning
apparatus; repair of tanning apparatus; maintenance of tanning
apparatus.

41 Providing sport facilities; health clubs; recreation
information, in particular in the domain of health and fitness;
arranging and conducting of seminars, in particular in the
domain of health.

11 Appareils de ventilation, ventilateurs électriques,
les produits précités étant notamment conçus pour des
appareils à bronzer (lits de bronzage); appareils à bronzer
(lits de bronzage); lampes électriques, lampes, tubes de
lampes, tubes d'éclairage à décharge électrique, tubes
lumineux pour l'éclairage, lampes à rayons ultraviolets, tubes
fluorescents, lampes à quartz, appareils de chauffage,
filaments de chauffage, les produits précités étant notamment
conçus pour des appareils de bronzage (lits de bronzage).

37 Travaux de nettoyage et désinfection, notamment
d'appareils de bronzage; services d'installation, notamment
d'appareils de bronzage; réparation d'appareils à bronzer;
entretien d'appareils à bronzer.

41 Exploitation d'installations sportives; centres de
remise en forme; information en matière de loisirs, en
particulier dans le domaine de la santé et de la forme;
organisation et animation de séminaires, notamment dans le
domaine de la santé.
(822) DE, 26.08.2002, 302 11 024.0/11.
(300) DE, 04.03.2002, 302 11 0424.0/11.
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, GE, LT, NO.
(580) 14.11.2002
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(151) 29.08.2002 789 461
(180) 29.08.2012
(732) Wacker-Chemie GmbH

Hanns-Seidel-Platz 4
D-81737 München (DE).

(750) Wacker-Chemie GmbH, Patent, Trademark and 
Licensing Dept., Hanns-Seidel-Platz 4, D-81737 
München (DE).

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

 1 Chemical products used in industry.
 6 Nickel dispersion coatings comprising particles of

hard substance; nickel dispersion coatings which can be used
to provide a slip-reducing effect; metals with nickel dispersion
coatings; shaped parts of base metals with coatings serving for
slip reduction; shaped parts of base metals with nickel
dispersion coatings; nickel dispersion coatings; nickel-SiC
coatings; nickel-SiN coatings.

 7 Parts of machines, machine tools and motors
(except for vehicles), namely working parts of slip-reducing
coats and surfaces; parts of textile machinery, electric motors
and reciprocating piston motors; drives and transmissions and
parts thereof; mechanical drive elements of nickel dispersion
coatings; shaped parts of nickel dispersion coatings; all above
products included in this class.

12 Parts of land, air and water vehicles, namely
working parts with slip-reducing coats and surfaces; drives and
transmissions and parts thereof; mechanical drive elements of
nickel dispersion coatings; shaped parts of nickel dispersion
coatings; all above products included in this class.

 1 Produits chimiques à usage industriel.
 6 Revêtements de nickel dispersé comprenant des

particules de matière dure; revêtements de nickel dispersé
utilisés pour obtenir un effet réducteur de glissement; métaux
pourvus d'un revêtement de nickel dispersé; pièces de forme en
métaux communs pourvues de revêtements conçus pour
réduire le glissement; pièces de forme en métaux communs
pourvues de revêtements de nickel dispersé; revêtements de
nickel dispersé; revêtements de nickel-SiC; revêtements de
nickel-SiN.

 7 Pièces de machines, machines-outils et moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules), notamment pièces de
travail dotées de revêtements et surfaces réduisant le
glissement; pièces de machines textiles, de moteurs électriques
et moteurs à pistons alternatifs; entraînements et
transmissions et leurs pièces; éléments d'entraînements
mécaniques pourvus de revêtements de nickel dispersé; pièces
de forme pourvues de revêtements de nickel dispersé; tous les
produits précités compris dans cette classe.

12 Pièces de véhicules terrestres, de véhicules aériens
et de véhicules nautiques, notamment pièces dotées de
revêtements et surfaces réduisant le glissement; entraînements
et transmissions et leurs pièces; éléments d'entraînements
mécaniques pourvus de revêtements de nickel dispersé; pièces
de forme pourvues de revêtements de nickel dispersé; tous les
produits précités compris dans cette classe.
(822) DE, 22.05.2002, 302 10 939.0/01.
(300) DE, 04.03.2002, 302 10 939.0/01.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 23.09.2002 789 462
(180) 23.09.2012
(732) UPM-Kymmene Corporation

Eteläesplanadi 2,
FIN-00130 Helsinki (FI).

(842) Public joint-stock company, Finland

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

16 Paper, folding boxboard, cartons, corrugated
board, moulded pulp products, printing papers; packaging
products and materials, not of metal; wrappings for industry;
sack and bag materials; flexible packaging materials, plastic
sheets and webs; paper sacks and bags; corrugated containers;
reel wrappings and reel end-discs for the paper and packaging
industry; self-adhesive laminates; air laid paper; stationery
products.

16 Papier, carton d'emballage pliant, cartons, carton
ondulé, produits en cellulose moulée, papiers d'impression;
matériaux et articles de conditionnement, non métalliques;
emballages pour l'industrie; matériaux pour sachets et sacs;
matériaux d'emballage souples, feuilles et bandes en matières
plastiques; sachets et sacs en papier; boîtes en carton ondulé;
rouleaux d'emballage et disques d'arrêt de rouleaux pour
l'industrie du papier et des emballages; laminés auto-collants;
papier de fabrication par voie sèche ("air laid"); articles de
papeterie.
(821) FI, 19.09.2002, T200202610.
(832) AU, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 04.09.2002 789 463
(180) 04.09.2012
(732) NORAMA S.R.L.

Via Pizzo 3 Signori n.1
I-24010 SORISOLE - Frazione PETOSINO BG (IT).

(842) NORAMA S.R.L., ITALIE
(750) NORAMA S.R.L., Via Moroni n. 255, I-24100 

BERGAMO (IT).

(531) 1.11; 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par un cercle dont le fond est

décoré d'images d'étoiles et planètes; au centre on peut
remarquer un bonnet de Père Noël pointu avec un
noeud réalisé de façon à rappeler aussi l'image d'un
arbre de Noël; l'image est soulignée par une bande
curviligne que traverse le cercle et en sort; sur le bord
inférieur, on remarque les mots "SANTA CLAUS
EMBASSY" en caractère spécial. / The trademark
consists of a circle with a background featuring designs
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of stars and planets; at the center there is a pointed
Santa Claus hat with a tassel designed in a manner also
reminiscent of a Christmas tree; the design is
underlined by a curvilinear band crossing the circle
and extending outwards; at the lower edge are the
words "SANTA CLAUS EMBASSY" in special lettering.

(511) NCL(8)
 9 Disques, cassettes, appareils audiovisuels utilisés

pour l'enseignement au personnel à appliquer dans les
domaines touristique, de l'hôtellerie, de la restauration et des
transports, ainsi que ceux liés à Noël et aux coutumes de cette
période.

16 Revues, livres, journaux, publications (non
quotidiennes) utilisés pour l'enseignement au personnel à
appliquer dans les domaines touristiques de l'hôtellerie, de la
restauration et des transports, ainsi que ceux liés à Noël et aux
coutumes de cette période.

28 Jeux et jouets, décorations pour arbres de Noël.
 9 Records, cassettes, audiovisual apparatus used for

staff training in the tourism, hotel, catering and transportation
fields, as well as the ones in connection with Christmas and
Christmas customs.

16 Journals, books, newspapers, non-daily
publications used for staff training in the tourism, hotel,
catering and transportation fields, as well as the ones in
connection with Christmas and Christmas customs.

28 Games and toys, Christmas tree decorations.
(822) IT, 04.09.2002, 873779.
(300) IT, 05.03.2002, BG2002C000058.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, LV, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 16.09.2002 789 464
(180) 16.09.2012
(732) Kemppi Oy

Hennalankatu 39
FIN-15800 Lahti (FI).

(750) Kemppi Oy, P.O. Box 13, FIN-15801 Lahti (FI).

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

 7 Electric welding machines, autogenous welding
apparatus; as well as parts and fittings for these machines and
apparatus; electric generators, machine tools, motors (except
for land vehicles).

 9 Electric welding apparatus, welding electrodes,
inverters (electricity), electrical control apparatus and electric
batteries.

11 Water circulation units for cooling purposes.
 7 Machines électriques à souder, appareils de

soudage autogène; y compris les pièces et accessoires destinés
à ces machines et appareils; générateurs d'électricité,
machines-outils, moteurs (à l'exception de ceux destinés aux
véhicules terrestres).

 9 Appareils à souder électriques, électrodes de
soudure, onduleurs (électricité), appareils de commande
électriques et accumulateurs électriques.

11 Unités de circulation d'eau conçues à des fins de
refroidissement.
(821) FI, 10.06.2002, T2002 01708.

(300) FI, 10.06.2002, T2002 01708.
(832) CH, NO, PL.
(580) 14.11.2002

(151) 16.09.2002 789 465
(180) 16.09.2012
(732) Kemppi Oy

Hennalankatu 39
FIN-15800 Lahti (FI).

(750) Kemppi Oy, P.O. Box 13, FIN-15801 Lahti (FI).

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

 7 Electric welding machines, autogenous welding
apparatus; parts and fittings for these machines and apparatus;
electric generators, machine tools, motors (except for land
vehicles).

 9 Electric welding apparatus, welding electrodes,
inverters (electricity), electrical control apparatus and electric
batteries.

11 Water circulation units for cooling purposes.
 7 Machines électriques à souder, appareils de

soudage autogène; y compris les pièces et accessoires destinés
à ces machines et appareils; générateurs d'électricité,
machines-outils, moteurs (à l'exception de ceux destinés aux
véhicules terrestres).

 9 Appareils à souder électriques, électrodes de
soudure, onduleurs (électricité), appareils de commande
électriques et accumulateurs électriques.

11 Unités de circulation d'eau conçues à des fins de
refroidissement.
(821) FI, 10.06.2002, T2002 01709.
(300) FI, 10.06.2002, T2002 01709.
(832) CH, NO, PL.
(580) 14.11.2002

(151) 08.08.2002 789 466
(180) 08.08.2012
(732) SONNENKRAFT VERTRIEBS GMBH

Resslstrasse 9
A-9065 EBENTHAL (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) Orange. / Orange.
(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, solar batteries, solar panels,
switching appliances and operation apparatus, also on the basis
of solar energy, devices and apparatus for power generation
via solar energy.
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11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, especially for use in connection with solar
installations, solar collectors for heating installations, facilities
for collecting, processing and storing of rain water, (rain)
water filtration devices, hot water devices and apparatus,
especially hot water devices and apparatus powered via solar
installations, stoves, especially stoves for the combustion of
wood heated automatically with pellets as parts of central
heating installations, central heating stoves with automatic
thermal control and stoves for the combustion of wood with
store chambers for the combustibles, room fireplaces with heat
accumulators.

37 Building construction; repair; installation services,
including the installation of solar energy systems and systems
for the use of rain water.

 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, piles solaires,
panneaux solaires, appareils de commutation et appareils de
commande, y compris fonctionnant à l'énergie solaire,
dispositifs et appareils pour la production de courant par
l'énergie solaire.

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,
notamment à utiliser avec des installations solaires,
collecteurs solaires pour installations de chauffage,
installations pour la collecte, le traitement et le stockage des
eaux de pluie, dispositifs de filtrage des eaux de pluie,
dispositifs et appareils de production d'eau chaude, en
particulier dispositifs et appareils de production d'eau chaude
alimentés par des installations solaires, poêles, en particulier
poêles à bois chauffés automatiquement à l'aide de granules,
en tant que pièces d'installations de chauffage central, poêles
de chauffage central à thermostat et poêles à bois avec
magasins à combustibles, âtres à accumulateurs de chaleur.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation, notamment installation de systèmes à
énergie solaire et systèmes d'exploitation des eaux de pluie.
(822) AT, 03.06.2002, 203 955.
(300) AT, 26.02.2002, AM 1287/2002.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, MA,

MK, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 19.09.2002 789 467
(180) 19.09.2012
(732) Erasmi & Carstens GmbH & Co. KG

Mecklenburger Strasse 255
D-23568 Lübeck (DE).

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

30 Marzipan and marzipan articles, in particular
confectionery filled with marzipan, chocolate articles,
confectionery.

30 Pâte d'amandes et articles à base de pâte
d'amandes, en particulier articles de confiserie fourrés à la
pâte d'amandes, produits en chocolat, articles de confiserie.
(822) DE, 20.08.2002, 302 20 298.6/30.
(300) DE, 22.04.2002, 302 20 298.6/30.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 14.11.2002

(151) 04.09.2002 789 468
(180) 04.09.2012
(732) CUTINI S.R.L.

Viale Di Marino, 8
I-00043 CIAMPINO (ROMA) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge et bleu.
(571) La marque consiste en les mots PIM PUNTO IDEAL

MARKET; plus précisément dans la partie supérieure il
y a le mot PIM en caractère d'imprimerie minuscule de
fantaisie et au-dessous, en plus petit PUNTO IDEAL
MARKET en caractère d'imprimerie majuscule
fantaisie; ces mots sont blancs ombrés en noir; sur la
lettre M du mot PIM il y a une figure de fantaisie rouge
ombrée en noir; tous cela est renfermé dans un
parallélogramme aux angles arrondis, bleu ombré en
noir.

(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) IT, 04.09.2002, 873760.
(300) IT, 11.07.2002, MI2002C007103.
(831) CH.
(580) 14.11.2002

(151) 06.09.2002 789 469
(180) 06.09.2012
(732) TAGLIAMONTE VICENZA S.N.C.

DI NINO TAGLIAMONTE & C.
Via Cabianca, 1
I-36100 VICENZA (IT).

(842) UNLIMITED PARTNERSHIP, ITALY

(531) 27.5.
(571) The mark consists in the word TAGLIAMONTE,

written in capital fanciful characters, having initial
letter T and final letter E in greater dimension than the
other letters and being in bold character. / La marque
est constituée du mot "TAGLIAMONTE" en lettres
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majuscules stylisées, les lettres de début et fin, "T" et
"E" étant plus grandes que les autres et en gras.

(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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.
(822) IT, 08.08.2002, 873097.
(300) IT, 13.05.2002, VI2002C000249.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 14.11.2002

(151) 31.05.2002 789 470
(180) 31.05.2012
(732) ALKA CO. S.R.L.

Sos. Straulesti Nr. 76-86,
sector I
Bucarest (RO).

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

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

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

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; agences de voyage, de tourisme.
(822) RO, 23.06.1994, 22 170.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, SI.
(580) 14.11.2002

(151) 04.09.2002 789 471
(180) 04.09.2012
(732) LAKSHMI SAS DI CANTERI FRANCO

Via Fior di Loto
I-37021 BOSCO CHIESANUOVA (VERONA) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot LAKSHMI en

caractères de fantaisie, dont la lettre S est de dimension
plus grande.

(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 Suppléments alimentaires minéraux; produits
pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériels pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) IT, 04.09.2002, 873759.
(300) IT, 11.07.2002, MI2002C 007095.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, PL, PT, RU, SI, UA.
(580) 14.11.2002

(151) 27.09.2002 789 472
(180) 27.09.2012
(732) ALONDO "BIO.K."

LEBENSMITTELPRODUKTIONS GMBH
Industriegebiet
A-7331 Weppersdorf (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 5.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir, blanc, jaune, orange, rouge.
(511) NCL(8)

29 Pâtes à tartiner consistant essentiellement en
composantes végétales et n'étant pas comprises dans d'autres
classes; produits alimentaires à base de fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; huiles et graisses comestibles, tous
les produits précités étant fabriqués à partir de produits
entièrement naturels sans additifs chimiques.

30 Produits alimentaires et produits finis à base de
farines et de préparations faites de céréales, miel, levure,
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poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces,
légumes, pâtisserie et confiserie, sauces de fruits; tous les
produits précités étant fabriqués à partir de produits
entièrement naturels sans additifs chimiques.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes à l'exception des produits à
mélanger et des aliments pour animaux domestiques; fruits et
légumes frais; tous les produits précités étant fabriqués à partir
de produits entièrement naturels sans additifs chimiques.

43 Restauration (alimentation) non pour les animaux.
(822) AT, 30.11.2000, 192 452.
(822) AT, 27.09.2002, 192 452.
(831) CH.
(580) 14.11.2002

(151) 23.08.2002 789 473
(180) 23.08.2012
(732) Ing. Wolfgang KOHLER

5, Vögelsbergweg
A-6112 Wattens (AT).

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

 9 Appareils de traitement des données.
28 Jouets.
41 Divertissements, publication de textes, de livres et

de journaux.
(822) AT, 23.08.2002, 205 550.
(300) AT, 22.03.2002, AM 2022/2002.
(831) DE, IT.
(580) 14.11.2002

(151) 29.08.2002 789 474
(180) 29.08.2012
(732) HERVIS Sport- und

Modegesellschaft m.b.H.
150, Europastrasse
A-5015 Salzburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 6.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, jaune, rouge.
(511) NCL(8)

22 Cordes, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non
compris dans d'autres classes).

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

non compris dans d'autres classes.
(822) AT, 27.10.1997, 172 247.
(831) CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 14.11.2002

(151) 16.09.2002 789 475
(180) 16.09.2012
(732) FRANCESCO MARONE CINZANO

Corso Re Umberto 10
I-10121 TORINO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans le mot: ERASMO. / The

trademark consists in the word: ERASMO.
(511) NCL(8)

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

(822) IT, 09.08.2002, 873125.
(300) IT, 26.06.2002, TO 2002C001928.
(831) ES, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 08.10.2002 789 476
(180) 08.10.2012
(732) Weinkellerei Lenz Moser Aktiengesellschaft

Bäckermühlweg 44
A-4030 Linz (AT).

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

33 Vins; vins mousseux; spiritueux.
(822) AT, 20.08.2002, 205 516.
(300) AT, 24.06.2002, AM 4049/2002.
(831) CZ, DE, HU, PL.
(580) 14.11.2002

(151) 14.08.2002 789 477
(180) 14.08.2012
(732) Monsieur ATTOUN Abraham

9, boulevard du Château
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales, plats préparés et plats cuisinés à base de pâtes, de
pâtes alimentaires ou de riz, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir; boissons à base de café, de thé, de
cacao ou de chocolat.
(822) FR, 04.07.2001, 01/3.109.616.
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(831) CN.
(580) 14.11.2002

(151) 25.09.2002 789 478
(180) 25.09.2012
(732) Dr. August Wolff GmbH & Co.

Arzneimittel
Sudbrackstrasse 56
D-33611 Bielefeld (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.
(822) DE, 11.03.2002, 301 40 508.5/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(580) 14.11.2002

(151) 30.08.2002 789 479
(180) 30.08.2012
(732) SAMM Fashion B.V.

Marconistraat 5
NL-2809 PH Gouda (NL).

(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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
dessus pour dames; tenues de bain et lingerie de grande taille.
(822) BX, 07.02.2000, 669369.
(831) CH, DE.
(580) 14.11.2002

(151) 22.08.2002 789 480
(180) 22.08.2012
(732) Hola Indonesia B.V.

Science Park Eindhoven 5049
NL-5692 EB Son (NL).

(531) 19.1.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

29 Repas et mets préparés et leurs ingrédients non
compris dans d'autres classes.

30 Sauces, assaisonnements, épices; repas et mets
préparés et leurs ingrédients non compris dans d'autres classes.

43 Services de restauration; services rendus par des
cafés, hôtels et restaurants.
(822) BX, 17.07.2001, 699340.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 14.11.2002

(151) 23.08.2002 789 481
(180) 23.08.2012
(732) EXCESS WORKWEAR NV

Leuvensesteenweg 277
B-3190 Boortmeerbeek (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
40 Services de tailleurs; traitement et finissage de

matières textiles.
(822) BX, 08.10.2001, 705660.
(831) DE, ES, FR, PL, PT.
(580) 14.11.2002
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(151) 30.08.2002 789 482
(180) 30.08.2012
(732) Rob Janssen

Zuiderkerkedijk 208
NL-3079 PB Rotterdam (NL).

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

 9 Supports audio, vidéo et de données numériques et
analogiques, y compris disques compacts, disques numériques
polyvalents, disques optiques compacts, disques compacts
interactifs, bandes, disques et cassettes audio et vidéo.

41 Edition de productions musicales et visuelles;
services rendus par des artistes; production, organisation,
composition et représentation d'oeuvres sonores et de
divertissement.
(822) BX, 05.03.2002, 709903.
(300) BX, 05.03.2002, 709903.
(831) AT, CH, DE.
(580) 14.11.2002

(151) 05.09.2002 789 483
(180) 05.09.2012
(732) ITEP S.P.R.L.

Rue du Printemps 51
B-1380 Ohain (BE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services administratifs rendus dans le cadre de la

gestion de sites Internet.
42 Conception, élaboration, mise à jour et entretien de

sites Internet utilisés dans le cadre de la diffusion
d'informations personnelles et générales; conseils techniques
dans le cadre de l'utilisation de sites Internet.
(822) BX, 20.03.2002, 710402.
(300) BX, 20.03.2002, 710402.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 14.11.2002

(151) 18.09.2002 789 484
(180) 18.09.2012
(732) Microchem AG

Hanggässli 2
CH-8703 Erlenbach ZH (CH).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences et à la photographie; résines synthétiques; colles;
produits pour la protection des surfaces compris dans cette
classe.

 2 Couleurs, vernis, laques.
(822) CH, 28.03.2002, 503280.
(300) CH, 28.03.2002, 503280.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, PL, SI.
(580) 14.11.2002

(151) 03.09.2002 789 485
(180) 03.09.2012
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue 

Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY SUR SEINE 
CEDEX (FR).

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

 3 Produits de maquillage pour les cils.
 3 Eyelash make-up products.

(822) FR, 30.04.2002, 02 3162299.
(300) FR, 30.04.2002, 02 3162299.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, VN.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 13.08.2002 789 486
(180) 13.08.2012
(732) VEGA DE TORO, S.L.

Amorebieta, 5
E-26338 SAN VICENTE DE LA SONSIERRA (La 
Rioja) (ES).

(842) Société limitée, ESPAGNE

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

33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception des bières).

33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages
(except beer).
(822) ES, 05.03.2002, 2.427.927.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 14.11.2002
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(151) 26.09.2002 789 487
(180) 26.09.2012
(732) Habasit AG

1, Römerstrasse,
CH-4153 Reinach (CH).

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

(531) 4.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, gris ardoise, gris, turquoise,

anthracite, jaune clair, jaune foncé, beige, violet clair,
violet foncé, rose, ocre, brun, vert clair, vert foncé,
blanc, noir. / Dark blue, light blue, slate grey, grey,
turquoise, anthracite, light yellow, dark yellow, beige,
light violet, dark violet, pink, ochre, brown, light green,
dark green, white, black.

(511) NCL(8)
 7 Bandes transporteuses, bandes de processus,

bandes modulaires, courroies de machine.
39 Transport, emballage et transport de produits.
 7 Conveyor belts, process belts, modular belts,

machines belts.
39 Transport, packaging and transport of goods.

(822) CH, 26.07.2002, 503624.
(300) CH, 26.07.2002, 503624.
(832) JP.
(580) 14.11.2002

(151) 06.03.2002 789 488
(180) 06.03.2012
(732) VITANA, a.s.

M�lnická 133
CZ-277 32 By®ice (CZ).

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

29 Pommes chips, arachides, noisettes, fruits secs.
30 Crackers.

(822) CZ, 21.02.2001, 231346.

(831) RU.
(580) 14.11.2002

(151) 06.09.2002 789 489
(180) 06.09.2012
(732) HUMANA ITALIA S.p.A.

55 - Via Boscovich
I-20124 MILANO (IT).

(842) Société par Action, ITALIE

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

(531) 2.5; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, jaune pâle, blanc, bleu, rouge, jaune, vert, azur. /

Yellow, light yellow, white, blue, red, yellow, green,
blue.

(571) La marque est de nature composée, étant constituée par
des éléments littéraux et graphiques; en particulier, il y
a le dessin d'un demi-buste d'un enfant blond aux yeux
bleus, du visage souriant, partiellement superposé à une
empreinte irrégulière en couleurs de jaune, de jaune
pâle et de blanc; dans ladite empreinte, on voit la
diction Latte di crescita "JUNIOR", mise sur trois
niveaux; en particulier, la diction Latte de crescita est
de couleur bleu, tandis que le mot JUNIOR est
reproduit avec des lignes de contour bleues et une série
de couleurs rouge, jaune, vert et bleu; au-dessous de la
consonne R de Junior, on voit le mot "drink", en
dimensions réduites, et écrit en couleur bleu; au-dessus
de la diction interne, il y a la reproduction de la même
diction, mais en dimensions réduites, à droite de
laquelle on voit un cadre circulaire dans lequel il y a la
lettre H, en couleur de bleu, traversée par une série de
bandes en couleur de rouge, jaune, bleu, et entourée par
la diction "Ecosystem Humana", en couleur bleu; au-
dessous de cette représentation, il y a une empreinte
demi-circulaire en couleur de rouge, portant l'écriture,
en couleur de blanc, garanzia da qualità din en iso 9001;
sur le côté droit de l'enfant, on voit la représentation
d'un biberon blanc et rouge, autour duquel s'enveloppe
un bavoir de couleur bleu, portant l'écriture
"HUMANA" de couleur bleu, écrite en caractères
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spéciaux, tandis que sur le côté gauche il y a la diction
da l a 3 anni, en couleur jaune; le fond de toute la
représentation est de couleur bleu. / The mark is of
composite form, being constituted by literal and
graphic elements; it features a half-bust depiction of a
blond child with blue eyes and a smiling face, partly
superimposed over an irregular imprint coloured
yellow, pale yellow and white; the imprint contains the
words Latte di crescita "JUNIOR", arranged on three
levels; the phrase Latte di crescita is in blue, while the
word JUNIOR is reproduced in blue outline and a
series of colours, red, yellow, green and blue; below the
consonant R of Junior, is the word "drink", in small
font, and written in blue; above the internal phrase, the
same phrase is reproduced, but in smaller font, to the
right of which is a circular frame enclosing a blue letter
H, traversed by a series of red, yellow and blue strips
and encircled by the phrase, "Ecosystem Humana", in
blue; below this representation is a semicircular
imprint coloured red, bearing the script garanzia da
qualità din en iso 9001; on the right of the child is a
depiction of a white and red feeding bottle, with a blue
bib wrapped around it and bearing the script
"HUMANA" in blue, written in special type, while on
the left is the phrase da 1 a 3 anni, in yellow; the
general background of the design is blue.

(511) NCL(8)
 5 Lait diététique pour le sevrage des bébés.
29 Lait; boissons à base de lait pour la première

enfance.
 5 Dietetic milk for weaning babies.
29 Milk; beverages made with milk for infants.

(822) IT, 06.08.2002, 873074.
(300) IT, 04.07.2002, MI2002C 006871.
(831) BX, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 12.09.2002 789 490
(180) 12.09.2012
(732) AMERON B.V.

J.F. Kennedylaan 7
NL-4191 MZ Geldermalsen (NL).

(842) B.V.

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

 2 Peintures.
 2 Paints.

(822) BX, 23.04.2002, 711010.
(300) BX, 23.04.2002, 711010.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 05.06.2002 789 491
(180) 05.06.2012
(732) MAST-JÄGERMEISTER AG

Jägermeisterstraße 7-15
D-38296 Wolfenbüttel (DE).

(842) Joint Stock Company, Germany

(531) 3.4; 4.5; 26.4.
(511) NCL(8)

 9 Screen savers.
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials (included in this class); printed matter; book binding
material; photographs; stationery; office requisites (except
furniture and apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); printers' type; printing blocks.

21 Glassware, porcelain and earthenware (included in
this class).

24 Textile and textile goods (included in this class).
25 Clothing, headgear.
28 Games and playthings; playing cards.
32 Mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks.
33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Matches.
35 Advertising, especially in digital networks,

promotion for sale purposes for others; promotion for
entertainment purposes.

41 Entertainment; sporting and cultural activities;
publication and issue of electronic reproducible text, graphic,
image and sound information, retrievable via data networks.

43 Providing food and drink and temporary
accommodation.

 9 Économiseurs d'écran.
16 Papier, carton et produits en ces matières

(compris dans cette classe); produits imprimés; matériaux de
reliure pour livres; photographies; articles de papeterie;
articles de bureau (à l'exception des meubles et machines);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); caractères d'imprimerie; clichés.

21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans
cette classe).

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

25 Vêtements, chapellerie.
28 Jeux et jouets; cartes à jouer.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

alcool.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Allumettes.
35 Activité de publicité, notamment sur des réseaux

numériques, promotion des ventes pour le compte de tiers;
activité de promotion à des fins de divertissement.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles;
publication et diffusion de textes reproductibles par voie
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électronique, d'informations sous forme de graphiques,
d'images et de sons, accessibles par le biais de réseaux de
données.

43 Restauration (boissons et repas) et hébergement
temporaire.
(822) DE, 24.10.2000, 300 46 878.4/33.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 20.09.2002 789 492
(180) 20.09.2012
(732) Varpro Marketing B.V.

De Gildekamp 2215
NL-6545 KH Nijmegen (NL).

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

 9 Appareils et instruments de mesure, y compris
appareils pour mesurer des huiles, gaz, alcools, produits
chimiques et produits pétrochimiques.
(822) BX, 24.07.2000, 674370.
(831) AZ, RU.
(580) 14.11.2002

(151) 05.07.2002 789 493
(180) 05.07.2012
(732) UNO MONEY TRANSFERS, S.A.

Gran Vía, 68, 4º D.
E-28013 MADRID (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

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

36 Services d'affaires bancaires.
(822) ES, 20.11.2000, 2.256.321.
(831) CH, MA.
(580) 14.11.2002

(151) 02.07.2002 789 494
(180) 02.07.2012
(732) M.P.M. SOFTWARE, S.L.

Rue Masquefa 15
E-08700 Igualada (Barcelone) (ES).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
38 Services de communication par des réseaux

mondiaux informatiques.
42 Services informatiques, élaboration de logiciels.

(822) ES, 03.06.1993, 1663300.
(822) ES, 19.02.2002, 2336929.
(831) PT.
(580) 14.11.2002

(151) 13.09.2002 789 495
(180) 13.09.2012
(732) De Beer Lakfabrieken B.V.

Loodsweg 15
NL-8243 PH Lelystad (NL).

(531) 3.1; 19.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 2 Peintures, laques, vernis, diluants pour laques,
mastic de vitrier, enduit compris dans cette classe, siccatifs
pour couleurs, pigments pour couleurs.

 3 Produits pour polir, frotter et décaper; cire à polir
pour automobiles.
(822) BX, 10.06.1991, 500921.
(831) RU.
(580) 14.11.2002

(151) 05.09.2002 789 496
(180) 05.09.2012
(732) Filtronic Plc

The Waterfront,
Salts Mill Road,
Shipley
BRADFORD BD18 3TT (GB).

(511) NCL(8)
 9 Antennas; antennae filters; amplifiers, electronic,

magnetic, microwave, optical interference and radio frequency
filters; coaxial cables incorporating filters; filters for radio
interference suppression; fixed electronic signal filters; optical
filters capable of controlling transmission rate of signals;
semiconductors; electronic or electric circuits; components for
electric and electronic circuits; computer based apparatus for
designing the layout of electronic circuits; computer based
development apparatus for testing electronic circuits;
connectors for electronic circuits; apparatus for testing
electronic circuits; electronic chips for the manufacturer of
integrated circuits; electronic control circuits; printed
electronic circuits for apparatus and cards bearing integrated
circuits; optical, radio, satellite, data communications,
electrical, transmitter and radio frequency receivers; radar
receivers for use with weapons systems; radar receivers with
amplifiers; receivers for frequency modulated signals; wave
receivers adapted for use with microwaves; analogue to digital
converters; converters for analogue and digital signals; digital
to analogue converters; electrical, frequency and process
signal converters; digital, electric, electronic, optical and
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signal amplifiers; antennas for wireless communications
apparatus; wireless apparatus and instruments; wireless high
frequency transmission instruments; wireless transmitters and
wireless transmission apparatus; wireless receiving apparatus;
microwave antennae; microwave components, connectors,
detectors and filters; microwave communications apparatus;
optical cables; cables for optical signal transmission;
connections for use with optical fibre cables and optical
detectors and transmitters for use with fibre optic cable;
broadband data interconnecting computer installations; high
capacity broadband telecommunications switching apparatus;
circulators; duplexers and multiplexers; equalisers and
oscillators; frequency synthesizers; process signal isolators;
cellular mobile telephones and cellular telecommunications
apparatus; telecommunications apparatus and instruments for
use in cellular radio networks; transceivers; computer
hardware; computer software; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

37 Installation, repair and maintenance of electronic
and telecommunications apparatus and instruments, antennas,
amplifiers, filters, semiconductors, optical cables, integrated
circuits, receivers, transceivers, mobile cellular phones,
wireless apparatus and instruments, parts and fittings.

42 Design of integrated circuits and design services
relating to integrated circuits; services for the hire of apparatus
used in the design of integrated circuits; testing of filters;
computer aided design services; computer programming
services; consultancy, research, development and design
services all relating to electronic and telecommunications
apparatus and instruments, antennas, amplifiers, filters,
semiconductors, optical cables, integrated circuits, receivers,
transceivers, mobile cellular phones, wireless apparatus and
instruments, parts and fittings; technical research and materials
testing.

 9 Antennes; filtres d'antennes; amplificateurs, filtres
électroniques, magnétiques, d'ondes hyperfréquences, filtres
optiques interférentiels et filtres de radiofréquences; câbles
coaxiaux intégrant des filtres; filtres antiparasites RF; filtres
de signaux électroniques fixes; filtres optiques pouvant
commander le débit de transmission de signaux; semi-
conducteurs; circuits électroniques et électriques; composants
de circuits électriques et électroniques; appareils
informatiques destinés à la conception de topologies de
circuits électroniques; appareils informatiques de mise au
point conçus pour l'essai de circuits électroniques;
connecteurs de circuits électroniques; appareils d'essai de
circuits électroniques; puces électroniques destinées au
fabricant de circuits intégrés; circuits de commande
électroniques; circuits électroniques imprimés destinés à des
appareils et cartes comportant des circuits intégrés; émetteur
optique, radio, satellitaire, électrique, pour la communication
de données et récepteurs de radiofréquences; récepteurs
radars conçus pour des systèmes d'armes; récepteurs radars
comportant des amplificateurs; récepteurs de signaux modulés
en fréquence; récepteurs d'ondes conçus pour des ondes
d'hyperfréquence; convertisseurs de signaux analogiques en
signaux numériques; convertisseurs de signaux analogiques et
numériques; convertisseurs de signaux numériques en signaux
analogiques; convertisseurs de signaux électriques, de
signaux de fréquence et de signaux de traitement;
amplificateurs numériques, électriques, électroniques,
optiques et de signaux; antennes d'appareils de
télécommunications sans fil; appareils et instruments sans fil;
instruments d'émission de hautes fréquences sans fil;
émetteurs sans fil et appareils d'émission sans fil; appareils de
réception sans fil; antennes d'hyperfréquences; composants,
connecteurs, détecteurs et filtres d'hyperfréquences; appareils
de télécommunications hyperfréquence; câbles optiques;
câbles de transmission de signaux optiques; connexions utiles
pour des câbles de fibre optique, et détecteurs et émetteurs
optiques utiles pour des câbles de fibre optique; installations
informatiques d'interconnexion de données de bande large;
appareils de commutation de télécommunications en bande
large, à haut débit; circulateurs; duplexeurs et multiplexeurs;

égaliseurs et oscillateurs; synthétiseurs de fréquences;
isolateurs de signaux de traitement; téléphones mobiles
cellulaires et appareils de télécommunications cellulaires;
appareils et instruments de télécommunications utiles dans des
réseaux radio cellulaires; émetteurs/récepteurs; matériel
informatique; logiciels informatiques; pièces et accessoires
destinés aux produits précités.

37 Installation, réparation et maintenance
d'appareils et instruments électroniques et de
télécommunications, d'antennes, amplificateurs, filtres, semi-
conducteurs, câbles optiques, circuits intégrés, récepteurs,
émetteurs/récepteurs, téléphones cellulaires mobiles,
appareils et instruments sans fil, pièces et accessoires
correspondants.

42 Conception de circuits intégrés et services de
conception relatifs aux circuits intégrés; services de location
d'appareils de conception de circuits intégrés; essais de
filtres; services de conception assistée par ordinateur;
services de programmation informatique; services de
consultant, recherche, mise au point et conception, tous en
rapport avec les appareils et instruments électroniques et de
télécommunications, avec les antennes, amplificateurs, filtres,
semi-conducteurs, câbles optiques, circuits intégrés,
récepteurs, émetteurs/récepteurs, téléphones cellulaires
mobiles, appareils et instruments sans fil, pièces et accessoires
correspondants; services de recherche technique et d'essai de
matériaux.
(821) GB, 10.08.2002, 2307748.
(300) GB, 10.08.2002, 2307748.
(832) AU, CN, JP.
(580) 14.11.2002

(151) 16.09.2002 789 497
(180) 16.09.2012
(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; cartes à jouer.

41 Éducation, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse et de musique; montage de programmes d'enseignement
pour la radio et la télévision; enseignement sportif, cours de
langues, enseignement préscolaire; 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 et de cassettes ou
d'autres supports de sons et/ou d'images; organisation de foires



42 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 

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, 16.05.2002, 711153.
(300) BX, 16.05.2002, 711153.
(831) CH, FR, MC.
(580) 14.11.2002

(151) 05.09.2002 789 498
(180) 05.09.2012
(732) BPB IBERPLACO, S.A.

Ctra. Ventas Sta. Lucia,
Km. 14,700
E-50786 GELSA DE EBRO (Zaragoza) (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (pantone 293) et gris (pantone 402). Bleu (pantone

293) pour la dénomination "IBERPLACO" et pour le
fond du globe terrestre; et gris (pantone 402) pour les
trois franges et pour les profiles géographiques.

(571) La marque consiste dans la dénomination "BPB
IBERPLACO" insérée dans un logotype original en
lettres majuscules et reliée à un graphique représentant
de façon schématique un globe terrestre où figure en
contraste l'inscription "BPB", coupée partiellement par
deux des trois franges verticales et légèrement en biais,
laquelle se situe devant toute la dénomination.

(511) NCL(8)
19 Matériaux et articles de construction non

métalliques, en particulier, pièces et articles en gypse et plâtre.
37 Services de construction; services de pose de

briques (maçonnerie); services d'informations en matière de
construction; services de supervision (direction) de travaux de
construction; services de démolition de constructions; services
d'informations en matière de réparation de maçonnerie,
constructions et édifications.
(822) ES, 17.04.2002, 2.420.558.
(822) ES, 17.04.2002, 2.420.559.
(831) PT.
(580) 14.11.2002

(151) 23.08.2002 789 499
(180) 23.08.2012
(732) J en T Tussenholding BV

Ubroekweg 41
NL-5928 NM Venlo (NL).

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

19 Béton préparé, mortier de maçonnerie, mortier
pour sols et autres mortiers.

40 Transformation de matériaux en mortier sec selon
des processus de production écologiques et à l'aide d'énergie
alternative.
(822) BX, 28.03.2002, 711204.
(300) BX, 28.03.2002, 711204.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 14.11.2002

(151) 18.09.2002 789 500
(180) 18.09.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

 3 Savons; savons liquides; produits de toilette pour
le bain et la douche, y compris produits moussants pour le bain
et gels pour la douche; parfumerie; huiles essentielles, eau de
Cologne, eau de toilette, produits parfumés pour les soins du
corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes et lotions
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques
pour les soins de la peau; mousses et gels à raser; lotions avant-
rasage et lotions après-rasage; talc pour la toilette; lotions pour
les cheveux; produits cosmétiques pour les cheveux; produits
de lessive à la main; dentifrices; produits pour les soins de la
bouche, non à usage médical; produits de toilette contre la
transpiration et désodorisants à usage personnel; produits de
toilette; sachets parfumés pour le linge; détergents (détersifs)
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et
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ceux à usage médical; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques.

21 Brosses (à l'exception des pinceaux); peignes,
éponges, chiffons et serviettes pour la toilette, le nettoyage et à
usage cosmétique; ustensiles de toilette et brosses; brosses à
dents; houppes à poudrer; torchons imprégnés d'un détergent
pour le nettoyage; instruments et matériel non électriques pour
le nettoyage; chiffons de nettoyage, de polissage et chiffons à
poussière; tampons abrasifs pour le nettoyage; distributeurs de
produits de toilette.

 3 Soaps; liquid soaps; toiletries for bath and shower
use, including foaming bath products and shower gels;
perfumery; essential oils, eau-de-Cologne, eau-de-toilette,
perfumed products for bodycare, in aerosol form; skin oils,
creams and lotions; cosmetic products for skin care; shaving
gels and foams; pre-shave and aftershave lotions; talcum
powder; hair lotions; hair cosmetics; hand-washing products
for laundry use; dentifrices; non-medicated oral care
products; antiperspirants and deodorants for personal use;
toiletries; fragrant sachets for linen; detergents other than for
use during manufacturing processes and those for medical
use; bleaching preparations and other substances for laundry
use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; tissues impregnated with cosmetic lotions.

21 Brushes (except paintbrushes); combs, sponges,
cloths and towels for toiletry, cleaning and cosmetic purposes;
toiletry articles and brushes; toothbrushes; powder puffs;
cloths impregnated with a detergent for cleaning; non-electric
cleaning instruments and equipment; cloths for cleaning,
polishing and dusting; abrasive cleaning pads; toiletry
product dispensers.
(822) BX, 17.04.2002, 711759.
(300) BX, 17.04.2002, 711759.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 06.09.2002 789 501
(180) 06.09.2012
(732) AITEC - SGPS, SA.

Avenida Duque d'Ãvila, nr.23
P-1000-138 Lisboa (PT).

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

38 Services de télécommunications y compris
communications par Internet.

41 Services de divertissement; activités sportives et
culturelles.
(822) PT, 06.08.2002, 363526.
(300) PT, 23.04.2002, 363526.
(831) ES.
(580) 14.11.2002

(151) 18.09.2002 789 502
(180) 18.09.2012
(732) Pimz vormgeving en reclame bv

Veerdijk 42d
NL-1531 MS Wormer (NL).

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

 3 Cosmétiques, savons, parfumerie, huiles
essentielles, lotions pour les cheveux.

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) BX, 18.03.2002, 711151.
(300) BX, 18.03.2002, 711151.
(831) DE.
(580) 14.11.2002

(151) 06.09.2002 789 503
(180) 06.09.2012
(732) FEMEG Produktions- und Vertriebs GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 7
D-22941 Bargteheide (DE).

(531) 3.7; 25.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier, frais, conservés,
comme plats cuisinés et prêts à la consommation ou surgelés;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
également surgelés; produits de pommes de terre, à l'exception
de la farine de pommes de terre, sous forme de produits
instantanés ou surgelés; gelées de viande, de poisson, de fruits
et de légumes; confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et
produits laitiers, fromage, préparations de fromages, fromage
fondu, préparations de fromage fondu, fromage frais; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales (à
l'exception des aliments pour animaux); pain, pâtisserie et
confiserie, pizzas, également surgelées; glaces comestibles,
notamment crèmes glacées et glaces aux fruits; gâteaux de
glace et autres préparations composées de glaces comestibles,
en particulier crème glacée, glace à la crème et glace aux fruits,
tartes glacées et autres préparations consistant essentiellement
en glace; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever, sel de table, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.
(822) DE, 24.05.2002, 302 11 121.2/29.
(300) DE, 06.03.2002, 302 11 121.2/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PL.
(580) 14.11.2002
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(151) 13.09.2002 789 504
(180) 13.09.2012
(732) Harm Schuurman BV

Griekenweg 16
NL-5342 PZ Oss (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

12 Pneus pour quads, deux-roues et voitures.
12 Tires for quads, two-wheel vehicles and cars.

(822) BX, 31.05.2002, 706588.
(300) BX, 31.05.2002, 706588.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 30.09.2002 789 505
(180) 30.09.2012
(732) metatop GmbH

Raiffeisenstrasse 13
D-70794 Filderstadt (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.7; 26.11; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir et blanc.
(511) NCL(8)

35 Recherche de marché dans le domaine du sport,
parrainage dans le domaine du sport, à savoir négociation de
contrats de publicité et de promotion pour le compte de tiers,
parrainage sous forme de publicité dans le domaine du sport,
publicité pour et avec des associations pour le compte de tiers.

36 Parrainage financier dans le domaine du sport.
(822) DE, 29.08.2002, 302 20 384.2/35.
(300) DE, 25.04.2002, 302 20 384.2/35.
(831) AT, CH.
(580) 14.11.2002

(151) 16.09.2002 789 506
(180) 16.09.2012
(732) A. Holdijk B.V.

Wilgenkampweg 75
NL-7547 RZ Enschede (NL).

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

 7 Machines destinées à la transformation de la
viande, ainsi que pièces et accessoires destinés à ces machines,
compris dans cette classe.

 8 Outils à main entraînés manuellement utilisés lors
de la transformation de la viande.

35 Gestion des affaires commerciales; services
d'intermédiaires en affaires, y compris conseils, concernant
l'achat et la vente de machines destinées à la transformation de
la viande, ainsi que d'outils à main utilisés lors de la
transformation de la viande.
(822) BX, 23.04.2002, 710875.
(300) BX, 23.04.2002, 710875.
(831) CN.
(580) 14.11.2002

(151) 10.10.2002 789 507
(180) 10.10.2012
(732) KUKI, trgovsko in proizvodno

podjetje, d.o.o., Ljubljana
−i®enska 8
SI-1000 Ljubljana (SI).

(531) 3.4; 26.1.
(511) NCL(8)

14 Montres-bracelets.
14 Wristwatches.

(822) SI, 16.07.1993, 9370679.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RU, YU.
(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE.
(580) 14.11.2002
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(151) 03.09.2002 789 508
(180) 03.09.2012
(732) RADENSKA - ZDRAVILI−�E Radenci d.o.o.

Zdravili®ko naselje 12
SI-9252 Radenci (SI).

(531) 1.15; 2.9; 25.7; 27.5.
(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.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) SI, 16.09.1996, 9671213.
(831) AT, BA, CZ, DE, HR, HU, IT, MK, PL, SK, YU.
(832) GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 30.09.2002 789 509
(180) 30.09.2012
(732) Jungpflanzen Grünewald GmbH

Kochstr. 6
D-59379 Selm (DE).

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

31 Plantes et fleurs naturelles.
(822) DE, 08.08.2001, 30137016.8/31.
(831) AT, CH.
(580) 14.11.2002

(151) 10.10.2002 789 510
(180) 10.10.2012
(732) TRIMO d.d.

Prijatljeva 12
SI-8210 Trebnje (SI).

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

 6 Panneaux métalliques; couvertures de toits
métalliques, notamment tôles peintes et profilées; matériaux
de construction métalliques; toitures métalliques, notamment
ignifuges et/ou ininflammables; panneaux métalliques pour la
construction, notamment ignifuges et/ou ininflammables,
notamment pour toitures, façades, cloisons de séparation,
plafonds, éléments d'extrémité et d'obturation; éléments et/ou

sections de toitures, de façades et/ou de panneaux de
construction, notamment ignifuges et/ou ininflammables en
métal; produits métalliques non compris dans d'autres classes;
feuilles métalliques, notamment en aluminium; éléments de
systèmes de constructions préfabriquées en métal; cabines
technologiques métalliques ainsi que leurs pièces en métal.

17 Panneaux isolants ignifuges et/ou ininflammables,
notamment technologiques, notamment pour couvertures de
toits, cloisons insonorisées et d'isolation contre le bruit,
cloisons thermo-isolantes et/ou cloisons protégeant des effets
de la température, du feu, des radiations et des conditions
climatiques; matériaux d'isolation; panneaux de construction
et/ou technologiques, façades et/ou toitures isolants,
notamment en laine minérale; éléments de panneaux de
construction, de façades et/ou de toitures en matériaux
d'isolation et/ou en matériaux artificiels, notamment en laine
minérale; matériaux artificiels semi-traités destinés au secteur
industriel; mousse de polyuréthane, notamment en tant
qu'éléments de panneaux de construction, de façades et/ou de
toitures; polyester et/ou fibres de polyester, notamment en tant
qu'éléments de toitures et/ou panneaux de construction; bandes
hydrorésistantes; bandes adhésives autres que pour la
médecine, la papeterie ou le ménage; résines artificielles
(produits semi-finis); bourrelets d'étanchéité; fibres de verre
pour l'isolation; feuilles métalliques isolantes; laine de verre
pour l'isolation; matières pour empêcher le rayonnement de la
chaleur; compositions isolantes contre l'humidité dans les
bâtiments; tissus isolants; feutre pour l'isolation; papier
isolant; bandes isolantes; laine minérale (isolant); produits
calorifuges; matières plastiques mi-ouvrées; laine de laitier
(isolant); matières pour l'insonorisation; résines synthétiques
(produits semi-finis); produits en matières plastiques mi-
ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.

19 Panneaux non métalliques ignifuges et
ininflammables; matériaux de construction non métalliques;
panneaux de construction, façades et/ou toitures non
métalliques; toitures non métalliques; éléments de panneaux
de construction, toitures et/ou façades non métalliques non
compris dans d'autres classes; constructions préfabriquées et
maisons non métalliques; éléments de constructions et maisons
préfabriquées non métalliques non compris dans d'autres
classes; cabines technologiques non métalliques et leurs
éléments; enduits bitumineux pour toitures; produits bitumeux
pour la construction; revêtements de murs (construction) non
métalliques; revêtements de parois (construction) non
métalliques.
(822) SI, 11.04.2002, 200270481.
(300) SI, 11.04.2002, Z-200270481.
(831) BA, HR, RU, UA, YU.
(580) 14.11.2002

(151) 18.09.2002 789 511
(180) 18.09.2012
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou
"Aleksandrovy pogreba"
str. 25, 79a, Altufievskoe chosse
RU-127410 Moscou (RU).

(561) TETRONI.
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

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

(822) RU, 21.06.2002, 215317.
(831) BY, KZ, UA.
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(832) GE.
(580) 14.11.2002

(151) 12.09.2002 789 512
(180) 12.09.2012
(732) Roelofs agenturen VOF

Rosveld 6
NL-7131 SW Lichtenvoorde (NL).

(511) NCL(8)
22 Filets en matières synthétiques pour la protection

de végétaux, ainsi que pour l'emballage et le transport de
produits alimentaires et d'autres produits.
(822) BX, 30.12.1993, 541423.
(831) DE.
(580) 14.11.2002

(151) 06.09.2002 789 513
(180) 06.09.2012
(732) Modus Vivendi BVBA

Brugsesteenweg 37/5
B-8800 Roeselare (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir.
(511) NCL(8)

11 Installations de chauffage.
(822) BX, 06.02.2002, 711001.
(831) AT, CH, DE.
(580) 14.11.2002

(151) 19.09.2002 789 514
(180) 19.09.2012
(732) Santana Motor, S.A.

Polg. "Ciudad del Automovil",
C/Carlos Sáinz, N° 35-37
E-28914 Leganés, Madrid (ES).

(842) Société Anonyme

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
12 Véhicules.
12 Vehicles.

(822) ES, 05.09.2002, 2.469.501.
(300) ES, 14.04.2002, 2.469.501.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

KZ, LR, LV, MA, MD, MK, MZ, PL, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR, ZM.
(580) 14.11.2002

(151) 12.09.2002 789 515
(180) 12.09.2012
(732) AIGLE INTERNATIONAL S.A.

14, rue de Bassano,
F-75116 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Fond vert. / Green background.
(566) EAGLE / "EAGLE"
(511) NCL(8)

12 Bicyclettes, motocyclettes, automobiles, camions,
camionnettes, bus, avions, bateaux; sièges de sécurité (pour
automobiles) pour bébés ou enfants, accessoires
d'automobiles, à savoir pare-soleil, porte-bagages et porte-
skis, enjoliveurs pour roues; revêtements de sièges; housses de
véhicules; moteurs d'automobiles.

12 Bicycles, motorcycles, automobiles, lorries, vans,
buses, aeroplanes, boats; safety seats (for automobiles) for
babies or children, automobile accessories, namely
sunshades, luggage racks and ski racks, wheel hubcaps; seat
covers; vehicle covers; automobile engines.
(822) FR, 20.03.2002, 02 3 154 699.
(300) FR, 20.03.2002, 02 3 154 699.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 11.09.2002 789 516
(180) 11.09.2012
(732) Dr. Falk Pharma GmbH

Leinenweberstrasse 5
D-79108 Freiburg (DE).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
(822) DE, 27.10.1983, 1 055 301.
(831) CH, ES, PT.
(580) 14.11.2002
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(151) 29.07.2002 789 517
(180) 29.07.2012
(732) AXIOM TECH s.r.o.

−tefánikova 458
CZ-760 01 Zlín (CZ).

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

 9 Logiciels technologiques et de construction pour
l'industrie mécanique.

39 Distribution de logiciels dans le domaine de
l'industrie mécanique.

42 Activités techniques dans l'industrie mécanique;
développement de logiciels dans le domaine de l'industrie
mécanique, activités techniques dans le domaine de l'industrie
des constructions mécaniques, de la technologie et des
méthodes de calculs et de programmation.
(822) CZ, 29.07.2002, 246173.
(831) BX, DE, IT.
(580) 14.11.2002

(151) 28.08.2002 789 518
(180) 28.08.2012
(732) HUCO AG

Leuchtenfabrik
Weinfelderstrasse 82
CH-9542 Münchwilen (CH).

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

11 Appareils et installations d'éclairage en profilé
d'aluminium pour lampes fluorescentes.
(822) CH, 04.07.2002, 502543.
(300) CH, 04.07.2002, 502543.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 14.11.2002

(151) 27.06.2002 789 519
(180) 27.06.2012
(732) Société Nationale d'Etude et de

Construction de Moteurs d'Aviation
2, bld du Général Martial Valin
F-75015 PARIS 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) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.

(591) Rouge cuivré, bleu. Elément figuratif en rouge cuivré,
lettres "Snecma propulsion solide" en bleu. / Coppery
red, blue. Figurative element in coppery red, letters
"Snecma propulsion solide" in blue.

(511) NCL(8)
 1 Composites thermostructuraux, pour utilisation

dans les satellites, les fusées, les missiles, les véhicules
aérospatiaux, les moteurs d'aéronefs et les freins; résines
synthétiques et artificielles; plastiques sous forme de poudres,
de liquides ou de pâtes, à usage industriel; produits chimiques
pour utilisation dans l'industrie; structures alvéolaires en
matières plastiques utilisées comme renforts de structures dans
les domaines aéronautiques et astronautiques; matériaux
réfractaires, composites carbone-carbone, carbone-sic, sic-sic
destinés aux moteurs et plus particulièrement aux
constructions aéronautiques et aérospatiales ainsi qu'aux
pièces de friction; matériaux composites à matrice organiques
(CMO) et céramiques (CMC); charbons absorbants, produits
chimiques pour l'imprégnation des matières textiles, produits
textiles de carbone.

 6 Matériaux lamifiés constitués de couches
successives d'élastomères et d'armatures métalliques ou
composites; matériaux composites à matrices métalliques
(CMM).

 7 Moteurs fusées à propergol solide pour lanceurs de
satellites et pour missiles balistiques et tactiques; parties
constitutives de ces moteurs.

 9 Capteurs électriques, électroniques et magnétiques
de pressions, de vitesses, de déplacements, de températures, de
positions, de vibrations; parties constitutives de ces capteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
distribution d'eau; accumulateurs et récupérateurs de chaleur;
échangeurs thermiques, échangeurs de chaleur pour utilisation
en propulsion spatiale; fours de traitements thermiques et soles
de four, plateaux intermédiaires et entretoises pour utilisation
dans les fours, tous réalisés en matériaux composites ayant une
préforme (texture fibreuse de renfort) en carbone ou
céramique; résistances de chauffage, protections thermiques
sous forme de revêtements et d'agencements de four à
l'exception des filtres.

12 Tous véhicules aéronautiques, astronautiques;
lanceurs spatiaux, fusées à usage spatial; navettes spatiales
pour l'usage dans l'espace, équipées de moyens de propulsion
hypersonique; accouplements, dispositifs de friction,
d'amortissement, d'embrayage et/ou de freinage pour véhicules
terrestres, automobiles ou ferroviaires; dispositifs de freinage
pour véhicules aériens.

13 Missiles balistiques et tactiques à propulsion par
fusées; initiateurs électro-pyrotechniques, initiateurs
pyrotechniques utilisant une transmission d'énergie par
faisceau laser pour dispositifs pyrotechniques d'engins;
étoupilles optopyrotechniques.

17 Bagues, joints, plaques élastomères; dispositifs et
garnitures d'étanchéité; matériaux lamifiés constitués de
couches successives d'élastomères et d'armatures métalliques
ou composites, produits lamifiés, plans, cylindriques,
sphériques, annulaires ou coniques nommément bagues
flexibles, joints flexibles, paliers et butées flexibles, rotules
flexibles articulées ou non, pour réaliser l'étanchéité entre deux
ou plusieurs ensembles rigides ou souples.

19 Matériaux réfractaires non métalliques; soles,
plaques intermédiaires, entretoises et garnitures façonnées
pour fours industriels et outillage pour le traitement thermique.

22 Matières textiles fibreuses brutes à haute résistance
mécanique, thermique ou de friction, destinées aux moteurs et
plus généralement aux constructions aéronautiques et
aérospatiales, aux biomatériaux, et aux pièces de friction tels
que freins et embrayages; textures tridimensionnelles
multicouches déformables tissées à partir de fils méchés en
carbone ou en céramique; textures à architecture fibreuse,
renfort de matériaux composites, réalisés par aiguilletage de
nappes multidirectionnelles de fibres de carbone, obtenues par
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nappage de larges rubans de fibres discontinues parallèles ou
de fils continus, en carbone, en céramique, ou en précurseurs
des carbones ou des céramiques.

38 Transmission d'informations et assistance en ligne
en matière de remise en état, d'échanges standard de moteurs
et/ou de modules de moteurs utilisés dans les domaines
aéronautique et spatial; transmission d'informations relatives à
la formation de remise en état de moteurs et/ou de modules de
moteurs utilisés dans les domaines aéronautique et spatial;
transmission d'informations contenues dans une banque de
données concernant la remise en état, l'échange standard de
moteurs et/ou de modules de moteurs utilisés dans les
domaines aéronautique et spatial; transmission d'informations
par voies radiophoniques et/ou télévisuelle utilisant ou non les
communications par satellites concernant la remise en état,
l'échange standard, la location et la formation en matière de
moteurs et/ou de modules de moteurs utilisés dans les
domaines aéronautique et spatial; diffusion d'informations sur
réseaux et en particulier sur Intranet et Internet relatives à la
remise en état, l'échange standard, la location et la formation
en matière de moteurs et/ou de modules de moteurs utilisés
dans les domaines aéronautique et spatial.

40 Traitements des matériaux composites par
siliciuration, carbonisation, densification et traitements
physico-chimiques des fibres et textures; services d'apprêtage
de textiles, de traitement de textiles, d'activation de fibres, de
textiles et de textures; opérations ou traitements physico-
chimiques de protection anti-oxydation ou anti-corrosion des
matériaux composites non métalliques.

42 Recherche scientifique et industrielle, nommément
recherches biologiques, recherches en chimie, recherches
morphologiques et recherches thermiques, recherches en
mécaniques, recherche et développement de produits
nouveaux (pour des tiers); travaux d'ingénieurs, nommément
expertises, études de projets techniques; services de conseils et
de consultations professionnels relatifs à l'ingénierie; tests
(essais) de matériaux; services de laboratoires, nommément
prestations d'étalonnage, de vérification dans le domaine de la
métrologie, dans le domaine de la chimie, dans le domaine de
la morphologie et dans le domaine de la thermique; élaboration
et conception de logiciels et programmation informatique.

 1 Thermostructural composites for use in satellites,
rockets, missiles, aerospace vehicles, aircraft engines and
brakes; artificial and synthetic resins; plastics in powder,
liquid or paste form, for industrial use; chemical preparations
for use in industry; honeycomb structures in plastic materials
used as reinforcements for structures in the aerial and
aerospace sectors; refractory materials, carbon-carbon,
carbon-SiC and SiC-SiC composites used for engines and
specifically for the aerospace industry and for friction parts;
organic matrix composites (OMC) and ceramic matrix
composites (CMC); absorbent carbons, textile-impregnating
chemicals, carbon textile products.

 6 Laminated materials formed of successive layers
of elastomers and metallic or composite reinforcements; metal
matrix composites (MMC).

 7 Solid propellant rocket engines for satellite
launchers and for ballistic and tactical missiles; component
parts of these engines.

 9 Electric, electronic and magnetic sensors for
pressures, speeds, displacements, temperatures, positions,
vibrations; component parts of these sensors.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying and water supply; heat
accumulators and regenerators; heat exchangers, heat
exchangers for use in space propulsion; thermal processing
kilns and kiln floors, intermediary trays and crosspieces for
use in kilns, all made of composite materials with a preform
(fibrous reinforcement texture) of carbon or ceramic; heating
resistances, thermal protective devices in the form of kiln
linings and fittings excluding filters.

12 All aerial and space vehicles; space launchers,
space rockets; space shuttles for use in space, equipped with
hypersonic means of propulsion; friction, shock absorbing,

clutch and/or braking devices for land, motor or rail vehicles;
braking devices for aerial vehicles.

13 Rocket-propelled ballistic and tactical missiles;
electro-pyrotechnic initiators, pyrotechnic initiators using
laser beam energy transmission for engine pyrotechnic
appliances; opto-pyrotechnic fuses.

17 Rings, seals, elastomeric plates; sealing devices
and packings; laminated materials made up of successive
layers of elastomers and metallic or composite reinforcements,
laminated flat, cylindrical, spherical, annular or conical
products namely flexible rings, flexible seals, flexible bearings
and gates, flexible monoball bearings (articulated or not), for
achieving sealing between two or more rigid or pliable
assemblies.

19 Non-metallic refractory materials; floors,
intermediary plates, crosspieces and fittings made for
industrial kilns and tooling for thermal processing.

22 Raw fibrous textile materials with high
mechanical, thermal or frictional resistance, used for engines
and more generally for aeronautical and aerospace
construction, for biomaterials, and for friction parts such as
brakes and clutches; three-dimensional multilayer mouldable
textures woven from carbon- or ceramic-mesh fibres; textures
with fibrous architecture, reinforced with composite materials,
made by needle-bonding of multidirectional layers of carbon
fibres, obtained by layer stacking of wide ribbons of
discontinuous parallel fibres or continuous fibres, of carbon,
ceramic, or of precursors of carbon and ceramic.

38 Transmission of information and support on line
concerning reconditioning and substitute servicing of engines
and/or engine modules used in the aeronautical and space
sectors; transmission of information concerning training in
reconditioning of engines and/or engine modules used in the
aeronautical and space sectors; transmission of information
stored in a data bank concerning reconditioning and substitute
servicing of engines and/or engine modules used in the
aeronautical and space sectors; transmission of information
via radio and/or television channels using satellite
communications or not concerning reconditioning, substitute
servicing, renting of and training concerning engines and/or
engine modules used in the aeronautical and space sectors;
dissemination of information via networks and in particular
via intranets and the Internet on reconditioning, substitute
servicing, renting of and training concerning engines and/or
engine modules used in the aeronautical and space sectors.

40 Treatment of composite materials by siliconising,
carbonising, densification and physico-chemical treatments of
fibres and textures; services of textile finishing, treatment of
textiles, activation of fibres, textiles and textures; physico-
chemical operations or treatments for anti-oxidation or anti-
corrosion proofing for non-metallic composite materials.

42 Scientific and industrial research, namely
biological research, chemical research, morphological
research and thermal research, research in mechanics,
research and development of new products (for third parties);
engineering services, namely expert reports, engineering
project studies; professional advisory and consulting services
in connection with engineering; materials testing; laboratory
services, namely standardisation and verification services in
the fields of metrology, chemistry, morphology and thermics;
computer software design and development and computer
programming.
(822) FR, 17.01.2002, 02 3 142 128.
(300) FR, 17.01.2002, 02 3 142 128.
(831) CH, CN, EG, HU, PL, RU, UA.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 14.11.2002
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(151) 23.08.2002 789 520
(180) 23.08.2012
(732) PLIKO S.r.l.

Via Anagnina, 16
I-00173 Roma (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est composée des mots "PAOLA

TOMASINI" surmontés d'un cercle dans lequel sont
inscrites les lettres "P et T" stylisées.

(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 (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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres, articles pour reliures, photographies,
papeterie; matières adhésives (pour la papeterie); matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères
d'imprimerie; clichés.

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

25 Vêtements, bottes, souliers et pantoufles.
(822) IT, 12.07.2002, 872907.
(300) IT, 19.04.2002, RM 2002 C 002202.
(831) CN, RU.
(580) 14.11.2002

(151) 13.09.2002 789 521
(180) 13.09.2012
(732) G. Güldenpfennig GmbH

Artlandstrasse 73
D-49610 Quakenbrück (DE).

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

18 Goods made from leather and imitation leather,
namely bags and other containers not made to fit the articles
they are intended to contain, small leather goods, in particular

purses, wallets, key cases; suitcases, small cases; umbrellas,
parasols and walking sticks.

24 Textiles goods, namely curtains, household linen,
table linen, bedspreads and tablecloths; handkerchiefs made
from textile material.

25 Clothing, including sportswear and underwear;
footwear, including sports shoes, headgear, gloves, belts.

18 Produits en cuir et en imitation cuir, notamment
sacs et autres contenants non adaptés aux produits à contenir,
petits articles en cuir, notamment porte-monnaie,
portefeuilles, étuis porte-clés; valises, mallettes; parapluies,
parasols et cannes.

24 Articles en matières textiles, notamment rideaux,
linge de maison, linge de table, dessus-de-lit et nappes;
mouchoirs en matières textiles.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport et
vêtements de dessous; articles chaussants, notamment
chaussures de sport, articles de chapellerie, gants, ceintures.
(822) DE, 20.03.2001, 301 08 585.4/18.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) DK.
(580) 14.11.2002

(151) 13.09.2002 789 522
(180) 13.09.2012
(732) G. Güldenpfennig GmbH

Artlandstrasse 73
D-49610 Quakenbrück (DE).

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

18 Goods made from leather and imitation leather,
namely bags and other containers not made to fit the articles
they are intended to contain, small leather goods, in particular
purses, wallets, key cases; suitcases, small cases; umbrellas,
parasols and walking sticks.

24 Textiles goods, namely curtains, household linen,
table linen, bedspreads and tablecloths; handkerchiefs made
from textile material.

25 Clothing, including sportswear and underwear;
footwear, including sports shoes, headgear, gloves, belts.

18 Produits en cuir et en imitation cuir, notamment
sacs et autres contenants non adaptés aux produits à contenir,
petits articles en cuir, notamment porte-monnaie,
portefeuilles, étuis porte-clés; valises, mallettes; parapluies,
parasols et cannes.

24 Articles en matières textiles, notamment rideaux,
linge de maison, linge de table, dessus-de-lit et nappes;
mouchoirs en matières textiles.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport et
vêtements de dessous; articles chaussants, notamment
chaussures de sport, articles de chapellerie, gants, ceintures.
(822) DE, 06.03.2001, 301 02 120.1/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) DK.
(580) 14.11.2002

(151) 20.08.2002 789 523
(180) 20.08.2012
(732) Donau Carbon GmbH & Co. KG

Gwinnerstrasse 27-33
D-60388 Frankfurt (DE).

(842) joint stock corporation, Germany
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry; adsorbents for the
adsorptive purification of gases, gaseous effluents, water and
waste water; adsorbents mixes.

37 Construction, installation, and maintenance of
industrial plants.

42 Research and development in the field of
chemistry, in particular in the field of adsorbents for the
adsorptive purification of gases, gaseous effluents, water and
waste water; engineering services; development, planning,
construction planning and projection of plants, of apparatus
and processes in the field of analytics and synthesis including
the pertaining consultancy, in particular in the field of
adsorbents for the adsorptive purification of gases, gaseous
effluents, water and waste water; chemical analysis and
evaluation thereof; synthesis of chemicals and evaluation
thereof; preparing of technical surveys for others.

 1 Produits chimiques à usage industriel; agents
adsorbants conçus pour la purification par adsorption de gaz,
d'effluents gazeux, de l'eau et d'eaux usées; mélanges d'agents
adsorbants.

37 Construction, montage et entretien de sites
industriels.

42 Recherche et développement dans le domaine de la
chimie, notamment dans le domaine des agents adsorbants
conçus pour la purification par adsorption de gaz, d'effluents
gazeux, de l'eau et d'eaux usées; services d'ingénierie; mise au
point, planification, planification de constructions et
établissement de projets d'usines, appareils et procédés dans
le domaine de la chimie analytique et de la chimie de synthèse,
y compris les activités de consultant en la matière, notamment
dans le domaine des agents adsorbants conçus pour la
purification par adsorption de gaz, d'effluents gazeux, de l'eau
et des eaux usées; analyses chimiques et évaluation de celles-
ci; synthèses de produits chimiques et évaluation de celles-ci;
préparation d'études techniques pour le compte de tiers.
(822) DE, 22.03.2002, 30209178.5/01.
(300) DE, 21.02.2002, 30209178.5/01.
(831) CZ, HU, PL.
(832) GR.
(580) 14.11.2002

(151) 19.08.2002 789 524
(180) 19.08.2012
(732) URALITA SISTEMAS DE TUBERIAS, S.A.

Mejia Lequerica, 10
E-28004 MADRID (ES).

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

 6 Clapets métalliques de tuyaux de drainage et pour
conduites d'eau, en métal; tuyauteries métalliques en général,
conduites forcées (métalliques); raccords métalliques de
tuyaux; manchons de tuyaux, métalliques; cornières, tuyaux de
descente et noues métalliques, bondes métalliques.

 9 Distributeurs et doseurs automatiques;
débitmètres; mécanismes pour appareils à prépaiement.
(822) ES, 30.07.2002, 2.448.767.
(822) ES, 30.07.2002, 2.448.768.
(831) FR, PT.
(580) 14.11.2002

(151) 08.04.2002 789 525
(180) 08.04.2012
(732) Monsieur Franz MacElhone

9, Avenue Elisée Reclus
F-75007 Paris (FR).

(531) 3.13.
(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; gel de douche;
dentifrices.

14 Objets en métaux précieux et leurs alliages
(excepté coutellerie, fourchettes et cuillers), joaillerie,
bijouterie et en particulier boutons de manchettes; pierres
précieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques.

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

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

25 Vêtements, en particulier blazers, pull-overs,
chemises à manches courtes, cravates, chaussettes, chaussures,
chapellerie.

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

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Articles pour fumeurs, notamment briquets,

coupe-cigares et cendriers.
42 Etablissement de plans sans rapport avec la

conduite des affaires; consultations juridiques; hébergement
de sites (Internet); travaux de conception dans le domaine des
télécommunications; consultations et conseils techniques dans
le domaine de l'informatique; services rendus par un
franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-
faire technique et/ou informatique dans le domaine de la
restauration; concession de licences, gérance de droits
d'auteur, constitution, conception (élaboration) de banques de
données et de bases de données juridiques; programmation
pour appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs,
pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour
équipements multimédias, programmation de matériels
multimédias; bureaux de rédaction; services de location
d'ordinateurs, de logiciels; location d'un centre serveur de
bases de données; conception (élaboration) de sites sur des
réseaux informatiques mondiaux.

43 Restauration (alimentation); débits de boissons,
notamment cafés, cafétérias, bars, restaurants; location de
lieux d'expositions; consultations professionnelles relatives
aux services de restauration, sans rapport avec la conduite des
affaires.
(822) FR, 27.12.2001, 013139165.
(300) FR, 27.12.2001, 013139165.
(831) AT, CH, DE, IT, MC.
(580) 14.11.2002
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(151) 13.05.2002 789 526
(180) 13.05.2012
(732) CLO' ALESSANDRA

Piazza S. Domenico 5
I-40124 BOLOGNE (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Marque figurative composée d'une figure ovale

irrégulière et du mot "PIN-UP" dont les contours sont
ombrés. / Figurative mark composed of an irregular
oval figure and the word "PIN-UP" in which the
outlines are shaded.

(511) NCL(8)
18 Grands sacs; sacs.
25 Vêtements, vêtements pour la plage, tricots, polos,

chemises, pull-overs, jupes, trois-quarts, costumes de bain
pour hommes, costumes de bain pour femmes, chaussettes,
chaussures, bérets, chapeaux, vêtements en toile pour la plage,
peignoirs.

18 Large bags; bags.
25 Clothes, beachwear, knitwear, polo shirts, shirts,

pullovers, skirts, three-quarter coats, bathing suits for men,
bathing costumes for women, socks, shoes, berets, hats, canvas
beachwear, peignoirs.
(822) IT, 27.05.1998, 0.751.033.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, MC, RU.
(832) JP.
(580) 14.11.2002

(151) 22.05.2002 789 527
(180) 22.05.2012
(732) Campina B.V.

Hogeweg 9
NL-5301 LB Zaltbommel (NL).

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

 5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; produits pour l'amincissement et suppléments
alimentaires à usage médical pour sportifs; lactose; amidon à
usage pharmaceutique; lactosérum, petit-lait et autres produits
laitiers étant des matières premières pour la préparation de
produits pharmaceutiques et vétérinaires.

29 Lait et produits laitiers; fromage et produits de
fromage; yaourt et produits de yaourt; produits laitiers
fermentés; fromage blanc et crème acidulée; produits laitiers
aromatisés aux fruits, aux jus de fruits, aux noix ou à d'autres
additifs et/ou aromatisants; boissons au lait aromatisées aux
jus de fruits et à d'autres additifs et/ou aromatisants; crème
(produit laitier); beurre; huiles et graisses comestibles;
produits laitiers conservés; caséïne et dérivés du lait, ainsi que
protéine pour la consommation humaine; extraits de viande et
potages; desserts liquides à base de laits dit "via"; lait,
lactosérum, petit-lait et autres produits laitiers étant des
matières premières pour la préparation d'aliments.

30 Chocolat au lait, boissons à base de cacao, de
chocolat et de café; pouding et autres desserts compris dans
cette classe; riz au lait, sorbets (glaces), farines et préparations
faites de céréales; liants non compris dans d'autres classes;
sauces à salade; ingrédients pour la préparation du pain, de

pâtisseries et de glaces comestibles non compris dans d'autres
classes; amidon pour l'alimentation humaine.

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.
(822) BX, 22.11.2001, 704426.
(300) BX, 22.11.2001, 704426.
(831) AT, CH, DE.
(580) 14.11.2002

(151) 13.06.2002 789 528
(180) 13.06.2012
(732) Backaldrin Österreich GmbH

Johann Schorsch-Gasse 3
A-1140 Wien (AT).

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

38 Diffusion de jeux électroniques sur Internet.
41 Organisation et assistance lors d'événements en

rapport avec les jeux, le sport et autres à buts culturels et
éducatifs; mise à disposition de jeux électroniques sur Internet.
(822) AT, 05.06.2002, 203 982.
(300) AT, 14.12.2001, AM 8628/2001.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, PL, SK, YU.
(580) 14.11.2002

(151) 05.06.2002 789 529
(180) 05.06.2012
(732) F.O.M.B. -

FONDERIE OFFICINE MAIFRINI- S.R.L.
5/D, Via Scuole
I-25128 BRESCIA FRAZ. S. BARTOLOMEO 
(BRESCIA) (IT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant une

étiquette rectangulaire contenant une forme
quadrilatère stylisée, dont les côtés sont légèrement
courbés et les coins arrondis par segments obliques; à
l'intérieur de la forme est contenue la mention FOMB
en caractères de fantaisie.

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

construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais; moules pour la fonderie métalliques.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; jantes en alliage léger.

40 Traitement de matériaux.
(822) IT, 05.06.2002, 868120.
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(831) CN, RU.
(580) 14.11.2002

(151) 05.09.2002 789 530
(180) 05.09.2012
(732) Filtronic Plc

The Waterfront,
Salts Mill Road,
Shipley
BRADFORD BD18 3TT (GB).

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

 9 Antennas; antennae filters; amplifiers, electronic,
magnetic, microwave, optical interference and radio frequency
filters; coaxial cables incorporating filters; filters for radio
interference suppression; fixed electronic signal filters; optical
filters capable of controlling transmission rate of signals;
semiconductors; electronic or electric circuits; components for
electric and electronic circuits; computer based apparatus for
designing the layout of electronic circuits; computer based
development apparatus for testing electronic circuits;
connectors for electronic circuits; apparatus for testing
electronic circuits; electronic chips for the manufacturer of
integrated circuits; electronic control circuits; printed
electronic circuits for apparatus and cards bearing integrated
circuits; optical, radio, satellite, data communications,
electrical, transmitter and radio frequency receivers; radar
receivers for use with weapons systems; radar receivers with
amplifiers; receivers for frequency modulated signals; wave
receivers adapted for use with microwaves; analogue to digital
converters; converters for analogue and digital signals; digital
to analogue converters; electrical, frequency and process
signal converters; digital, electric, electronic, optical and
signal amplifiers; antennas for wireless communications
apparatus; wireless apparatus and instruments; wireless high
frequency transmission instruments; wireless transmitters and
wireless transmission apparatus; wireless receiving apparatus;
microwave antennae; microwave components, connectors,
detectors and filters; microwave communications apparatus;
optical cables; cables for optical signal transmission;
connections for use with optical fibre cables and optical
detectors and transmitters for use with fibre optic cable;
broadband data interconnecting computer installations; high
capacity broadband telecommunications switching apparatus;
circulators; duplexers and multiplexers; equalisers and
oscillators; frequency synthesizers; process signal isolators;
cellular mobile telephones and cellular telecommunications
apparatus; telecommunications apparatus and instruments for
use in cellular radio networks; transceivers; computer
hardware; computer software; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

37 Installation, repair and maintenance of electronic
and telecommunications apparatus and instruments, antennas,
amplifiers, filters, semiconductors, optical cables, integrated
circuits, receivers, transceivers, mobile cellular phones,
wireless apparatus and instruments, parts and fittings.

42 Design of integrated circuits and design services
relating to integrated circuits; services for the hire of apparatus
used in the design of integrated circuits; testing of filters;
computer aided design services; computer programming
services; consultancy, research, development and design
services all relating to electronic and telecommunications

apparatus and instruments, antennas, amplifiers, filters,
semiconductors, optical cables, integrated circuits, receivers,
transceivers, mobile cellular phones, wireless apparatus and
instruments, parts and fittings; technical research and materials
testing.

 9 Antennes; filtres d'antennes; amplificateurs, filtres
électroniques, magnétiques, d'ondes hyperfréquences, filtres
optiques interférentiels et filtres de radiofréquences; câbles
coaxiaux intégrant des filtres; filtres antiparasites RF; filtres
de signaux électroniques fixes; filtres optiques pouvant
commander le débit de transmission de signaux; semi-
conducteurs; circuits électroniques et électriques; composants
de circuits électriques et électroniques; appareils
informatiques destinés à la conception de topologies de
circuits électroniques; appareils informatiques de mise au
point conçus pour l'essai de circuits électroniques;
connecteurs de circuits électroniques; appareils d'essai de
circuits électroniques; puces électroniques destinées au
fabricant de circuits intégrés; circuits de commande
électroniques; circuits électroniques imprimés destinés à des
appareils et cartes comportant des circuits intégrés; émetteur
optique, radio, satellitaire, électrique, pour la communication
de données et récepteurs de radiofréquences; récepteurs
radars conçus pour des systèmes d'armes; récepteurs radars
comportant des amplificateurs; récepteurs de signaux modulés
en fréquence; récepteurs d'ondes conçus pour des ondes
d'hyperfréquence; convertisseurs de signaux analogiques en
signaux numériques; convertisseurs de signaux analogiques et
numériques; convertisseurs de signaux numériques en signaux
analogiques; convertisseurs de signaux électriques, de
signaux de fréquence et de signaux de traitement;
amplificateurs numériques, électriques, électroniques,
optiques et de signaux; antennes d'appareils de
télécommunications sans fil; appareils et instruments sans fil;
instruments d'émission de hautes fréquences sans fil;
émetteurs sans fil et appareils d'émission sans fil; appareils de
réception sans fil; antennes d'hyperfréquences; composants,
connecteurs, détecteurs et filtres d'hyperfréquences; appareils
de télécommunications hyperfréquence; câbles optiques;
câbles de transmission de signaux optiques; connexions utiles
pour des câbles de fibre optique, et détecteurs et émetteurs
optiques utiles pour des câbles de fibre optique; installations
informatiques d'interconnexion de données de bande large;
appareils de commutation de télécommunications en bande
large, à haut débit; circulateurs; duplexeurs et multiplexeurs;
égaliseurs et oscillateurs; synthétiseurs de fréquences;
isolateurs de signaux de traitement; téléphones mobiles
cellulaires et appareils de télécommunications cellulaires;
appareils et instruments de télécommunications utiles dans des
réseaux radio cellulaires; émetteurs/récepteurs; matériel
informatique; logiciels informatiques; pièces et accessoires
destinés aux produits précités.

37 Installation, réparation et maintenance
d'appareils et instruments électroniques et de
télécommunications, d'antennes, amplificateurs, filtres, semi-
conducteurs, câbles optiques, circuits intégrés, récepteurs,
émetteurs/récepteurs, téléphones cellulaires mobiles,
appareils et instruments sans fil, pièces et accessoires
correspondants.

42 Conception de circuits intégrés et services de
conception relatifs aux circuits intégrés; services de location
d'appareils de conception de circuits intégrés; essais de
filtres; services de conception assistée par ordinateur;
services de programmation informatique; services de
consultant, recherche, mise au point et conception, tous en
rapport avec les appareils et instruments électroniques et de
télécommunications, avec les antennes, amplificateurs, filtres,
semi-conducteurs, câbles optiques, circuits intégrés,
récepteurs, émetteurs/récepteurs, téléphones cellulaires
mobiles, appareils et instruments sans fil, pièces et accessoires
correspondants; services de recherche technique et d'essai de
matériaux.
(821) GB, 10.08.2002, 2307772.
(300) GB, 10.08.2002, 2307772.
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(832) AU, CN, JP.
(580) 14.11.2002

(151) 16.09.2002 789 531
(180) 16.09.2012
(732) J.W. BURMESTER & C.ª, S.A.

Rua de Belomonte, 37
P-4050-097 Porto (PT).

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

33 Vins, y compris vin de Porto, spiritueux et
liqueurs.

33 Wines, including wine from Porto, spirits and
liqueurs.
(822) PT, 09.10.2001, 350648.
(831) BG, CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) AU.
(580) 14.11.2002

(151) 16.09.2002 789 532
(180) 16.09.2012
(732) KAMIS-PRZYPRAWY S.A.

ul. Malinowa 18/20,
Stefanowo
PL-05-552 WÓLKA KOSOWSKA (PL).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées
comestibles, confitures, oeufs, lait, produits laitiers; huiles et
graisses comestibles, conserves, pickles, herbes séchées à
usage alimentaire.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, gâteaux,
confiserie, pâtisserie, produits de boulangerie, sucreries,
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre à
pâtisserie, sel, moutarde, vinaigre, sauces à salade, sauces (à
l'exception des sauces à salade), épices.

31 Graines, fruits et légumes frais.
32 Bières, eaux minérales, eaux gazeuses et autres

boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour
faire des boissons, boissons de fruits, jus de fruits.
(822) PL, 29.04.2002, 137323.
(831) RO, RU, UA.
(580) 14.11.2002

(151) 09.08.2002 789 533
(180) 09.08.2012
(732) Gräfe und Unzer Verlag GmbH

Grillparzerstraße 12
D-81675 München (DE).

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

 9 Supports d'enregistrements d'images et du son,
supports d'information pour la reproduction du son et des
images, CD-ROM; appareils pour le traitement de
l'information.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier journaux;
périodiques; livres; guides touristiques.

38 Diffusion de programmes radiophoniques et de
télévision; services en ligne d'une maison d'édition, à savoir
mise à disposition, collecte et transmission de données et
d'informations générales d'images et du son.

39 Organisation et médiation de voyages; médiation
de transports, organisation de visites de villes,
accompagnement de voyageurs; conseils aux touristes et aux
voyageurs d'affaires pour le choix des destinations, des
itinéraires, des hôtels, des pensions et de restaurants, ainsi que
des curiosités touristiques et culturelles.

41 Publication et édition de livres, de journaux, de
périodiques et d'autres produits de l'imprimerie, production de
films, création de programmes radiophoniques et télévisés,
services d'une maison d'édition à l'exception des travaux
d'imprimerie.

42 Création et actualisation de banques de données
pour la demande en ligne.
(822) DE, 12.07.2002, 302 12 244.3/41.
(300) DE, 11.03.2002, 302 12 244.3/41.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 14.11.2002

(151) 01.08.2002 789 534
(180) 01.08.2012
(732) SAFI-SALONS FRANCAIS ET

INTERNATIONAUX
4, Passage Roux
F-75017 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie, à savoir livres, journaux,

revues, périodiques, magazines, manuels d'orientation,
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils).

35 Organisation, conduite et promotion d'expositions
et de salons professionnels ou grand public à buts
commerciaux ou de publicité; gestion de fichiers
informatiques, constitution de bases de données, à savoir
travaux de bureau et compilation de données en ligne; recueil
de données dans un fichier central; systématisation de données
dans un fichier central; publication de textes publicitaires.

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, transmission ou échange de messages
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et d'images assistée par ordinateur, transmission
d'informations par réseau, messagerie électronique,
transmission de messages, de données, de son et d'images et
diffusion par voie hertzienne, par câble, par réseau ou par
satellite, transmission d'informations via des bases de données
et via des centres serveurs de bases de données informatiques
ou télématiques, fourniture d'accès par la voie d'un réseau
informatique global à des bases de données.

41 Organisation de colloques, séminaires,
conférences, congrès, stages à buts culturels ou éducatifs,
organisation d'expositions et de salons professionnels ou grand
public à buts culturels ou éducatifs, publication de livres,
publication de textes (autres que textes publicitaires),
établissement de programmes de formation, organisation de
concours à buts culturel ou éducatif.

16 Printing products, namely books, newspapers,
reviews, periodicals, magazines, orientation manuals,
instructional or teaching equipment (excluding apparatus).

35 Organisation, conducting and promotion of
professional or public exhibitions and fairs for commercial or
publicity purposes; computer file management, database
compilation, namely office tasks and data compilation on line;
compilation of data in databases; systemization of information
into computer databases; publication of advertising texts.

38 Telecommunications, communications via
computer terminals, computer-aided message and image
transmission or exchange, network transmission of
information, electronic mail, transmission of messages, data,
sound and images and broadcasting by radio relay channels,
cable, network or satellite, transmission of information
accessible via databases and via computer or computer
communication database servers, provision of access, by
means of a global computer network, to databases.

41 Organisation of colloquiums, seminars,
conferences and conventions, placements for cultural or
educational purposes, organisation of professional and public
exhibitions and fairs for cultural or educational purposes,
publication of books, publishing of texts (other than
advertising), development of training programmes,
organisation of competitions for cultural or educational
purposes.
(822) FR, 12.02.2002, 02/3147214.
(300) FR, 12.02.2002, 02/3147214.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 09.08.2002 789 535
(180) 09.08.2012
(732) Gräfe und Unzer Verlag GmbH

Grillparzerstraße 12
D-81675 München (DE).

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

 9 Supports d'enregistrement d'images et du son,
supports d'information pour la reproduction du son et des
images, CD-ROM; appareils pour le traitement de
l'information.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier journaux,
périodiques, livres, guides touristiques.

38 Diffusion de programmes radiophoniques et de
télévision; services en ligne d'une maison d'édition, à savoir

mise à disposition, collecte et transmission de données et
d'informations générales d'images et du son.

39 Organisation et médiation de voyages; médiation
de transports, organisation de visites de villes,
accompagnement de voyageurs; conseils aux touristes et aux
voyageurs d'affaires pour le choix des destinations, des
itinéraires, des hôtels, des pensions et de restaurants, ainsi que
des curiosités touristiques et culturelles.

41 Publication et édition de livres, de journaux, de
périodiques et d'autres produits de l'imprimerie, production de
films, création de programmes radiophoniques et télévisés,
services d'une maison d'édition à l'exception des travaux
d'imprimerie.

42 Création et actualisation de banques de données
pour la demande en ligne.
(822) DE, 12.07.2002, 302 12 245.1/41.
(300) DE, 11.03.2002, 302 12 245.1/41.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 14.11.2002

(151) 30.08.2002 789 536
(180) 30.08.2012
(732) SILHOUETTE International Schmied AG

Ellbognerstrasse 24
A-4020 Linz (AT).

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

 9 Appareils et instruments optiques, notamment
appareils optiques pour les yeux; lunettes, notamment lunettes
optiques, lunettes de soleil; cadres de lunettes, verres de
lunettes; lunettes optiques et lunettes de soleil dont le cadre est
fabriqué en métal ou en une combinaison de métal et de
matières plastiques; lentilles optiques, lentilles de contact;
cadres de lunettes fabriqués en métal ou en une combinaison de
métal et de matières plastiques; articles de lunetterie, verres
optiques; récipients et étuis pour les produits précités.

 9 Optical appliances and instruments, including
optical appliances for the eyes; eyewear, in particular
spectacles (optics), sunglasses; spectacle frames, spectacle
lenses; spectacles and sunglasses in which the frame is
manufactured of metal or a combination of metal and plastics;
optical lenses, contact lenses; spectacle frames made of metal
or a combination of metal and plastics; optical goods, optical
lenses; containers and cases for the above goods.
(822) AT, 30.08.2002, 205 695.
(300) AT, 08.08.2002, AM 5131/2002.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002
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(151) 15.10.2002 789 537
(180) 15.10.2012
(732) DROGA PORTORO½,

¾ivilska industrija d.d.
Industrijska cesta 21
SI-6310 Izola (SI).

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

(531) 1.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et noir. / Yellow and black.
(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; coulis de fruits.

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); sauce à salade; épices.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire; services hôteliers, services de cafés-
restaurants, de restaurants, de restaurants à libre-service, de
buffets, de cafétérias, de snack-bars; services de traiteurs.

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; fruit coulis.

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); salad
dressings; spices.

43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation; hotel services, services of coffee
shops, restaurants, self-service restaurants, buffets, cafeterias,
snack bars; catering services.
(822) SI, 21.05.2002, 200270680.
(300) SI, 21.05.2002, Z-200270680.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, MK, RU, YU.
(832) SE.
(580) 14.11.2002

(151) 24.09.2002 789 538
(180) 24.09.2012
(732) Lilestone Plc

77 Lonsdale Road
London W11 2DF (GB).

(842) Private Limited Company, Great Britain, England &
Wales

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

 3 Soaps, hair and bodycare products, perfumery,
essential oils, cosmetics.

10 Marital aids, condoms, contraceptives.
25 Articles of clothing, footwear; headgear.

 3 Savons, produits de soin des cheveux et du corps,
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

10 Adjuvants érectiles, préservatifs, contraceptifs.
25 Articles d'habillement, articles chaussants;

articles de chapellerie.
(822) GB, 05.04.2002, 2271970.
(832) DE, ES, FR, IT, JP.
(580) 14.11.2002

(151) 16.09.2002 789 539
(180) 16.09.2012
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus
D-65423 Rüsselsheim (DE).

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

12 Véhicules à moteur et leurs pièces.
(822) DE, 20.08.2002, 302 36 895.7/12.
(300) DE, 26.07.2002, 302 36 895.7/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.11.2002

(151) 23.04.2002 789 540
(180) 23.04.2012
(732) Dingfelder+Kern GmbH

Georg-Sasse-Strasse 28-32
D-22949 Ammersbek (DE).

(531) 24.17; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Piping; blinds, shadings, fire doors of metal.
 7 Electric and electronic control units for machines

or motors; power transmission systems like wheel or crank
motors; air suction machines, drive units for windows, doors,
skylights and folding wings; automatic control clamping
devices for doors; electro motors.

 9 Fire engines; fire-protection clothing; fire
extinguishers; fire-extinguishing systems; remote-control
devices; smoke detectors; alarm devices, alarm systems;
sprinkler installations; smothering blankets; sensors for
smoke, fire, wind, moisture, humidity, water, temperature;
computers, operating programs; fire alarm circuits
installations.

11 Fans; ventilation and smoke exhausting windows
and flaps; filters; heating, ventilation and smoke exhausting
installations.

35 Business organization consultancy and
professional business consultancy; customer service.

37 Installation, repair and/or maintenance of fire
alarm systems, air conditioning systems, fire-extinguishing
systems, ventilation systems and/or smoke exhausting
systems.

40 Cutting and forming of steel, of nonferrous metal
and plastics.
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42 Design of fire alarm, smoke exhausting, fire
extinguishing and/or ventilation systems.

 6 Tuyaux; stores, pare soleil, portes coupe-feu,
métalliques.

 7 Unités de commande électriques et électroniques
de machines ou moteurs; systèmes de transmission de
puissance tels que moteurs à roue ou à vilebrequin; machines
d'aspiration d'air, unités d'entraînement de fenêtres, portes,
lanterneaux et volets pliants; dispositifs de serrage de portes,
à commande automatique; électromoteurs.

 9 Voitures à incendie; vêtements de protection pour
la lutte contre l'incendie; extincteurs; systèmes d'extinction
d'incendies; dispositifs à télécommande; détecteurs de fumée;
dispositifs d'alarme, installations d'alarme; extincteurs
automatiques à eau; couvertures anti-feu; capteurs de fumée,
de feu, de vent, d'humidité, d'eau, de température; ordinateurs,
programmes d'exploitation; installations comprenant des
circuits avertisseurs d'incendie.

11 Ventilateurs; fenêtres et abattants d'aération et
d'évacuation de fumée; filtres; installations de chauffage,
d'aération et d'évacuation de fumée.

35 Conseil et assistance professionnels en affaires et
en organisation; service à la clientèle.

37 Services d'installation, de réparation et/ou
entretien de systèmes avertisseurs d'incendie, de systèmes de
climatisation, de systèmes d'extinction d'incendie, de systèmes
d'aération et/ou de systèmes d'évacuation de fumée.

40 Découpe et formage d'acier, de métaux non
ferreux et de matières plastiques.

42 Conception de systèmes avertisseurs d'incendie, de
systèmes d'évacuation de fumée, de systèmes d'extinction
d'incendie et/ou de systèmes d'aération.
(822) DE, 16.10.1996, 396 21 954.3/11.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, MA, PL, RO, RU.
(832) AU, EE, GB, GR, IE, IS, JP, LT, TR.
(527) GB, IE.
(851) AU, EE, GB, IE, JP. - List limited to classes 7, 9, 11, 35,

37 and 42. / Liste limitée aux classes 7, 9, 11, 35, 37 et
42.

(580) 14.11.2002

(151) 03.05.2002 789 541
(180) 03.05.2012
(732) Nubassa Gewürzwerk GmbH

Großer Stellweg 14
D-68519 Viernheim (DE).

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

 1 Taste enhancers, emulsifiers, preserving agents.
 2 Colouring agents, food colorants.
29 Gelatines.
30 Natural spices, spice blends, food additives,

namely binders and stabilizers, curing agents, seasoned sauces,
smoke powder.

 1 Exhausteurs de goût, émulsifiants, agents de
conservation.

 2 Agents colorants, colorants pour aliments.
29 Gélatines.
30 Épices, mélanges d'épices, additifs alimentaires,

notamment liants et stabilisants, agents de salaison, sauces
condimentées, poudre pour fumer.
(822) DE, 28.03.2002, 302 00 447.5/30.
(300) DE, 07.01.2002, 302 00 447.5/30.
(831) AL, BX, BY, CZ, EG, FR, HU, LV, PL, RO, RU.

(832) EE, GR, LT, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 27.05.2002 789 542
(180) 27.05.2012
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso G. Agnelli, 200
I-10135 TORINO (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of the words DOBLO'

MALIBU. / La marque est composée des mots
"DOBLO' MALIBU".

(511) NCL(8)
12 Motor vehicles, bodywork, ski rack, seat cover and

wheel cover; windscreen wipers, shock absorbers, wheel rims,
ornamental hub cap, safety belts, tyres, roof racks, wheels,
doors for motor vehicles.

12 Véhicules à moteur, caisses, porte-skis, housses de
siège et housses pour roues; essuie-glaces, amortisseurs,
jantes, enjoliveurs, ceintures de sécurité, pneumatiques,
galeries de toit, roues, portières de véhicules à moteur.
(822) IT, 27.05.2002, 868065.
(300) IT, 05.02.2002, TO2002C000309.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KE, KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, VN, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 14.11.2002

(151) 27.08.2002 789 543
(180) 27.08.2012
(732) A. Racke GmbH + Co.

Stefan-George-Strasse 20
D-55411 Bingen (DE).

(842) Offene Handelsgesellschaft, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(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.

33 Alcoholic beverages (except beers).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 17.01.2002, 301 65 758.0/33.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

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

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

(527) GB, IE.
(580) 14.11.2002
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(151) 25.09.2002 789 544
(180) 25.09.2012
(732) Property Market Analysis LLP

2 Lygon Place
London, SW1W 0JR (GB).

(842) A Limited Liability Partnership, England and Wales

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

35 Business advice, assistance, information, analysis
and research services; compilation of directories and guides;
market research; data processing; all the aforesaid services
relating to real estate, real property, premises and/or
accommodation.

36 Financial advice, assistance, information, analysis,
evaluation and research services; tax, vat and duty services; all
the aforesaid services relating to real estate, real property,
premises and/or accommodation; assistance an advice relating
to real estate, real property, premises and/or accommodation.

35 Services de conseil, assistance, information,
analyse et recherche dans le domaine des affaires;
compilation de répertoires et guides; recherche de marché;
traitement de données; tous lesdits services se rapportant à
l'immobilier, à des biens immobiliers, locaux et/ou
hébergements.

36 Services de conseil, assistance, information,
analyse, évaluation et recherche dans le domaine financier;
services fiscaux, de TVA et en douane; tous lesdits services se
rapportant à l'immobilier, à des biens immobiliers, locaux et/
ou hébergements; assistance et conseil en matière
d'immobilier, biens immobiliers, locaux et/ou hébergement.
(822) GB, 17.09.2002, 2310710.
(300) EM, 28.03.2002, 2643096.
(832) CZ, HU, PL.
(580) 14.11.2002

(151) 29.08.2002 789 545
(180) 29.08.2012
(732) COMPAGNIE GENERALE DES 

ETABLISSEMENTS
MICHELIN - MICHELIN & CIE
12 cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS,
FRANCE

(511) NCL(8)
12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de

véhicules agricoles; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques pour roues de véhicules agricoles; chenilles
pour véhicules agricoles.

12 Pneumatic tyres and inner tubes for agricultural
vehicle wheels; treads for recapping pneumatic tyres for
agricultural vehicle wheels; tracks for agricultural vehicles.
(822) FR, 15.03.2002, 02 3 154 590.
(300) FR, 15.03.2002, 02 3 154 590.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 14.11.2002

(151) 29.08.2002 789 546
(180) 29.08.2012
(732) COMPAGNIE GENERALE DES 

ETABLISSEMENTS
MICHELIN - MICHELIN & CIE
12 cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS,
FRANCE

(511) NCL(8)
12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de

véhicules agricoles; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques pour roues de véhicules agricoles; chenilles
pour véhicules agricoles.

12 Pneumatic tyres and inner tubes for agricultural
vehicle wheels; treads for recapping pneumatic tyres for
agricultural vehicle wheels; tracks for agricultural vehicles.
(822) FR, 15.03.2002, 02 3 154 591.
(300) FR, 15.03.2002, 02 3 154 591.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 05.09.2002 789 547
(180) 05.09.2012
(732) LABORATOIRES A. BAILLY-SPEAB

60, rue Pierre Charron
F-75008 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets

pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.
(822) FR, 02.02.1990, 1.626.029.
(831) MA.
(580) 14.11.2002

(151) 19.09.2002 789 548
(180) 19.09.2012
(732) TERUMO KABUSHIKI KAISHA

44-1, 2-chome, Hatagaya,
Shibuya-ku
Tokyo 151-0072 (JP).

(842) Joint sock company, Japan
(750) TERUMO KABUSHIKI KAISHA, 1500, Inokuchi, 

Nakai-Machi, Ashigarakami-Gun, Kanagawa 259-
0151 (JP).

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

10 Surgical, medical and dental apparatus and
instruments, namely percutaneous transluminal angioplasty
catheter.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux
et dentaires, notamment cathéters pour l'angioplastie
transluminale percutanée.
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(821) JP, 29.03.2002, 2002-25566.
(300) JP, 29.03.2002, 2002-25566.
(832) AT, AU, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, MC, NO, PL, PT, RO, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 03.10.2002 789 549
(180) 03.10.2012
(732) RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED

Dansom Lane
HULL, HU8 7DS (GB).

(531) 1.15; 26.4.
(511) NCL(8)

 3 Non-medicated toilet preparations; cosmetic and
beauty preparations; cosmetic creams and lotions; moisturing
creams, lotions and gels; exfoliants; soaps; detergents;
preparations containing soaps or detergents; bleaching
preparations all for personal use; preparations for shaving;
depilatory preparations; depilatory waxes.

 3 Produits de toilette non médicamentés; produits
cosmétiques et de beauté; crèmes et lotions cosmétiques;
crèmes, lotions et gels hydratants; exfoliants; savons;
détergents; préparations contenant du savon ou des
détergents; agents d'éclaircissement à usage personnel;
produits de rasage; produits dépilatoires; cires à épiler.
(821) GB, 19.09.2002, 2311055.
(300) GB, 19.09.2002, 2311055.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL, RU, SK, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 10.06.2002 789 550
(180) 10.06.2012
(732) Adriel Caro

Scheideggstrasse 73
CH-8038 Zürich (CH).

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

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

37 Maintenance de réseaux informatiques.
38 Télécommunications.

42 Conception et développement de logiciels,
maintenance de logiciels, location et maintenance de mémoire
servant à des sites web pour des tiers (hosting).
(822) CH, 06.08.2001, 495413.
(831) AT, DE.
(580) 14.11.2002

(151) 18.09.2002 789 551
(180) 18.09.2012
(732) FFA Flugzeugwerke Altenrhein AG

CH-9423 Altenrhein (CH).

(531) 3.7; 27.5.
(511) NCL(8)

12 Véhicules terrestres, y compris remorques
(véhicules), aéronefs et véhicules nautiques, en particulier
avions d'entraînement et d'école; composants pour véhicules
terrestres, y compris remorques (véhicules), aéronefs et
véhicules nautiques (compris dans cette classe); éléments de
construction en matière synthétique pour véhicules terrestres,
y compris remorques (véhicules), aéronefs et véhicules
nautiques.

17 Matières isolantes.
(822) CH, 19.06.2002, 503332.
(300) CH, 19.06.2002, 503332, classe 17.
(831) DE.
(580) 14.11.2002

(151) 10.10.2002 789 552
(180) 10.10.2012
(732) UCB FARCHIM SA

Z.I. Planchy,
10 chemin de Croix-Blanche,
C.P. 411
CH-1630 Bulle (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) CH, 20.08.2002, 503626.
(300) CH, 20.08.2002, 503626.
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(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 14.11.2002

(151) 14.06.2002 789 553
(180) 14.06.2012
(732) Deutsche Bahn AG

Potsdamer Platz 2
D-10785 Berlin (DE).

(750) Deutsche Bahn AG, Frankenallee 2-4, D-60327 
Frankfurt (DE).

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

16 Papier, carton et produits en papier et en carton, à
savoir essuie-mains en papier, serviettes en papier, mouchoirs
en papier, décorations en papier, emballages, sachets
d'emballage, produits d'imprimerie, imprimés, brochures,
magazines, dépliants, prospectus, affiches (posters), journaux,
revues, livres, articles de papeterie, y compris instruments
d'écriture et de dessin; nécessaires d'écriture; cartes postales,
cartes, cartes de téléphone non codées; étiquettes collantes (et
autocollantes); matériel d'emballage en matières plastiques, à
savoir enveloppes, sacs et sachets, pochettes, feuilles, ces
dernières également autocollantes ou pour décorations.

35 Publicité, aide à la direction des affaires,
administration d'entreprise, travaux de bureau; services
publicitaires, notamment conception et réalisation de supports
publicitaires pour des tiers; marketing pour des tiers; relations
publiques, suivi électronique des envois.

38 Télécommunications; diffusion, répartition et
transmission de signaux de télécommunication et
d'information par l'intermédiaire de réseaux sans fil et/ou de
réseaux numériques ou analogiques câblés; exploitation de
services en ligne et hors ligne, à savoir transmission de
nouvelles et d'informations ainsi que mise à disposition de
programmes de données pour l'exploitation en ligne; mise en
place et exploitation d'un réseau de télécommunications et
fourniture de prestations de télécommunication pour la parole,
le texte, l'image, le son et autres données; location
d'installations de télécommunication.

39 Transports; transport de personnes et de
marchandises par voie ferrée, par véhicules automobiles,
services en corrélation avec l'exploitation d'un système de
véhicules ferroviaires, à savoir entremise de transport de
personnes et de marchandises par voie ferrée, véhicules
automobiles et bateaux, entremise de places de parking et de
véhicules automobiles de location, fourniture de
renseignements horaires et de trafic, également à l'aide de
dispositifs électroniques, réservation électronique de places,
organisation et entremise de prestations touristiques en matière
de voyages, notamment organisation et entremise de voyages
pour jeunes, de voyages de loisirs, d'information et de
formation sur mer et sur terre, organisation et entremise de
voyages ferroviaires, y compris accompagnement de voyages,
planification, réservation et organisation de voyages;
accompagnement de voyageurs, entremise (également par voie
électronique) de places (également pour véhicules
automobiles) à bord de trains, de bus et de bateaux; entremise
de places de parking et de véhicules automobiles de location,
également à l'aide de dispositifs électroniques; service de
wagons-lits, transport, entreposage et emballage de
marchandises; entremise d'entreposage et d'emballage de
marchandises, consigne de bagages; services de porteurs de
bagages; conseils dans le domaine des informations
touristiques et des informations sur les villes.

41 Organisation de séminaires.
42 Location d'installations de traitement de données.

(822) DE, 09.04.2002, 301 71 912.8/39.

(300) DE, 17.12.2001, 301 71 912.8/39.
(831) CH.
(580) 14.11.2002

(151) 24.07.2002 789 554
(180) 24.07.2012
(732) Applikations- und Technikzentrum

für Energieverfahrens-,
Umwelt- und Strömungstechnik (ATZ-EVUS)
Kropfersrichter Strasse 6-8
D-92237 Sulzbach-Rosenberg (DE).

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

 7 Pompes de circulation.
 9 Appareils électroniques pour le réglage d'appareils

de circulation de l'air (souffleries); armoires électriques.
11 Appareils pour l'élimination des liaisons

chimiques du soufre dans les gaz et les liquides aqueux,
composés de réservoirs de réaction en matières plastiques ou
métalliques, de colonnes à corps de remplissage en matières
plastiques ou métalliques; pièces des appareils précités, à
savoir appareils pour l'épuration du gaz; appareils
électroniques de circulation de l'air (souffleries), échangeurs
thermiques.
(822) DE, 11.07.2002, 302 04 607.0/11.
(300) DE, 29.01.2002, 302 04 607.0/11.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 14.11.2002

(151) 25.09.2002 789 555
(180) 25.09.2012
(732) BLANCO Serge

Rue Chiquito de Cambo
F-64200 BIARRITZ (FR).

(511) NCL(8)
41 Activités sportives et culturelles, cours de

gymnastique au sol et de gymnastique aquatique.
43 Services d'hôtellerie et de restauration

(alimentation).
44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté;

services de thalassothérapie, de kinésithérapie, de remise en
forme.

41 Sports and cultural activities, courses of floor and
aquatic gymnastics.

43 Hotel and restaurant (catering) services.
44 Medical services; hygiene and beauty care;

services of thalassotherapy, physiotherapy and fitness
training.
(822) FR, 03.04.2002, 02 3 157 215.
(300) FR, 03.04.2002, 02 3 157 215.
(831) CH, LI, MC, SM.
(832) NO.
(580) 14.11.2002
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(151) 14.10.2002 789 556
(180) 14.10.2012
(732) CHANEL LIMITED

Queensway, Croydon
SURREY, CR9 4DL (GB).

(842) LIMITED COMPANY

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

25 Articles of clothing for women and girls.
25 Articles vestimentaires pour femmes et filles.

(822) GB, 07.07.1964, 866556.
(832) KE, LS, SL, SZ, ZM.
(580) 14.11.2002

(151) 04.09.2002 789 557
(180) 04.09.2012
(732) IntesaBci S.p.A.

Piazza Paolo Ferrari, 10
I-20121 Milano (MI) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of the word IN-MOBILE. / La

marque est composée du mot "IN-MOBILE".
(511) NCL(8)

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières.
(822) IT, 04.09.2002, 873770.
(300) IT, 12.08.2002, MI2002008214.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 04.09.2002 789 558
(180) 04.09.2012
(732) IntesaBci S.p.A.

Piazza Paolo Ferrari, 10
I-20121 Milano (MI) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists in the word

INTESABCICONTACT. / La marque est composée du
mot "INTESABCICONTACT".

(511) NCL(8)
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
36 Assurances; transactions financières; affaires

monétaires; opérations immobilières.
(822) IT, 04.09.2002, 873769.
(300) IT, 12.08.2002, MI2002008213.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 04.09.2002 789 559
(180) 04.09.2012
(732) IntesaBci S.p.A.

Piazza Paolo Ferrari, 10
I-20121 Milano (MI) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists in the word INSINTONIA. / La

marque est composée du mot "INSINTONIA".
(511) NCL(8)

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières.
(822) IT, 04.09.2002, 873768.
(300) IT, 12.08.2002, MI2002008212.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 20.02.2002 789 560
(180) 20.02.2012
(732) COMPAREX Informationssysteme GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 10
D-68165 Mannheim (DE).

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

37 Installation et entretien de matériel informatique
relatif à des infrastructures TI (technologie d'information)
comme solution intégrée ou non à des réseaux ou rattachée à
Internet; consultation concernant l'installation et l'entretien du
matériel informatique des infrastructures TI précitées;
fourniture de prestations de services y afférentes, notamment
entretien du matériel informatique précité pour des tiers.

42 Installation et entretien de logiciels relatifs à des
infrastructures TI (technologie d'information) comme solution
intégrée ou non à des réseaux ou rattachée à Internet;
consultation concernant l'installation et l'entretien de logiciels
des infrastructures TI précitées; intégration (regroupement et
consolidation de différents composants) de matériel et de
logiciels de fabricants différents; fourniture de prestations de
services y afférentes, notamment analyse, planification du
matériel et des logiciels précités ainsi qu'entretien et
exploitation de ces logiciels pour des tiers.
(822) DE, 20.02.2002, 301 04 636.0/42.
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(831) AT, BX, ES.
(580) 14.11.2002

(151) 16.04.2002 789 561
(180) 16.04.2012
(732) Radio Marketing Services GmbH & Co. KG

Frankenstraße 7
D-20097 Hamburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris, noir, rouge.
(511) NCL(8)

35 Négociation de publicité radiophonique et
télévisée, étude et recherche du marché, étude et analyse du
marché.
(822) DE, 26.04.1996, 395 19 174.7/35.
(831) AT, PL.
(580) 14.11.2002

(151) 10.09.2002 789 562
(180) 10.09.2012
(732) Dutch Thinking B.V.

Roo Brughof 32
NL-3011 MJ Rotterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap
(732) Idée Fixe B.V.

Laan van Meerdervoort 487
NL-2563 AT La Haye (NL).

(842) Besloten Vennootschap
(750) Dutch Thinking B.V., Roo Brughof 32, NL-3011 MJ 

Rotterdam (NL).

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

 9 Appareils photographiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction des images
et/ou du son.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
services administratifs rendus en rapport avec le retirage de
photographies et la distribution d'appareils photographiques;
activités promotionnelles aux fins des produits et services cités
en classes 9 et 42.

42 Programmation d'ordinateurs; développement et
mise à jour de logiciels pour la publication de photographies
numériques sur Internet.

 9 Photographic apparatus; apparatus for recording,
transmitting and reproducing images and/or sound.

35 Advertising; business management; administrative
services provided in connection with reprinting photographs
and distributing photographic apparatus; promotional
activities for the purposes of the goods and services listed in
classes 9 and 42.

42 Computer programming; updating and
development of software used for publication of digital
photographs on the Internet.
(822) BX, 12.03.2002, 706218.

(300) BX, 12.03.2002, 706218.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP,

PL, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 26.09.2002 789 563
(180) 26.09.2012
(732) Enviro-Chemie GmbH

In den Leppsteinswiesen 9
D-64380 Roßdorf (DE).

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

 7 Machines et installations composées de machines
pour le traitement de milieux aqueux.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation et conducteurs d'eau, ainsi qu'installations
sanitaires.
(822) DE, 08.01.1999, 398 66 579.6/07.
(831) AT, BX, CH, CN, PL, RO, RU.
(580) 14.11.2002

(151) 11.06.2002 789 564
(180) 11.06.2012
(732) CD TEAM DIRECT, S.L.

C/ Josep Pla 163 3er. 1a
E-08020 Barcelona (ES).

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

 9 Appareils et instruments phonographiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
et des images; supports de données magnétiques, disques
acoustiques; cassettes, disques compacts audio et vidéo et
bandes vidéo.

37 Services d'installation, réparation et entretien de
produits et d'équipements informatiques.

39 Services de distribution, transport et entreposage
de produits et d'équipements informatiques.

 9 Phonographic, electric, photographic,
cinematographic apparatus and instruments, apparatus for
recording, transmitting or reproducing sound and images;
magnetic data media, sound recording disks; cassettes, audio
and video compact disks and videotapes.

37 Installation services, repair and maintenance of
computer products and equipment.

39 Distribution, transportation and storage of
computer products and equipment.
(822) ES, 22.05.2000, 2.273.457.
(822) ES, 20.03.2002, 2.423.589.
(822) ES, 20.03.2002, 2.423.590.
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(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) AU, NO, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 04.09.2002 789 565
(180) 04.09.2012
(732) IntesaBci S.p.A.

Piazza Paolo Ferrari, 10
I-20121 Milano (MI) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists in the word IN-VOICE. / La

marque est composée du mot "IN-VOICE".
(511) NCL(8)

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières.
(822) IT, 04.09.2002, 873776.
(300) IT, 12.08.2002, MI2002 C 008220.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 12.07.2002 789 566
(180) 12.07.2012
(732) BEAUTE CREATEURS

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

(842) SOCIETE ANONYME, France

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

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

 3 Beauty care cosmetics not for medical use and
cosmetics for skin cleansing and hair cleaning purposes,
cosmetics, essential oils, make-up products, perfumery, soaps.
(822) FR, 13.02.2002, 02 3 147 521.
(300) FR, 13.02.2002, 02 3 147 521.
(831) BX, DE, RU.
(832) JP.
(580) 14.11.2002

(151) 10.10.2002 789 567
(180) 10.10.2012
(732) UCB FARCHIM SA

Z.I. Planchy,
10 chemin de Croix-Blanche,
C.P. 411
CH-1630 Bulle (CH).

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

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
(822) CH, 20.08.2002, 503627.
(300) CH, 20.08.2002, 503627.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 22.10.2002 789 568
(180) 22.10.2012
(732) Cantrade Privatbank AG

Morgartenstrasse 1,
Postfach
CH-8039 Zürich (CH).

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

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

16 Produits de l'imprimerie; papier et produits en
papier compris dans cette classe; magazines; publications;
matériel publicitaire tel qu'affiches, transparents; matériel
d'instruction et d'enseignement, à l'exception des appareils.

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

36 Assurances, affaires financières et bancaires y
compris opérations bancaires (internet banking) ainsi que
consultation dans ces domaines; services de Bourse de valeurs
et d'effets, y compris le marché des titres et des dérivés,
transactions financières, services dans le domaine de la gestion
des biens et des investissements, affaires immobilières,
affaires financières d'un trust; courtage; courtage et/ou
consultation dans le domaine des assurances, affaires
financières, bancaires et immobilières, expertises et
estimations fiscales; parrainage (sponsoring) financier dans le
domaine de la culture, du sport et de la recherche.

38 Télécommunication; transmission électronique en
ligne (on-line) de données; services de télécommunication via
courrier électronique (e-mail); fourniture d'accès à des réseaux
informatiques globaux (Internet), à des banques de données et
à des sites web; conseil en télécommunication dans le domaine
du déroulement électronique des affaires, de la
télécommunication et du traitement de texte.

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

42 Conseil juridique, en particulier consultation ayant
trait à la création, la constitution et la gestion d'entreprises;
recherches scientifiques et industrielles; programmation pour
ordinateurs; location de temps d'accès à des banques de
données à des réseaux globaux (Internet) et à des sites web
(services informatiques); programmation de sites web;
élaboration (design) de banques de données et de sites web;
location d'espace de mémoire pour usage comme sites web
(hosting); conseil dans le domaine informatique par rapport au
déroulement électronique des affaires et au traitement de
données; gestion et exploitation de droits de propriété
intellectuelle.
(822) CH, 09.09.2002, 504354.
(300) CH, 09.09.2002, 504354.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(580) 14.11.2002

(151) 07.08.2002 789 569
(180) 07.08.2012
(732) COTY B.V.

Oudeweg 147
NL-2031 CC Haarlem (NL).

(842) Besloten Vennootschap met Bep. Aansprakelijkheid,
Pays-Bas

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

 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux.

 3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair
lotions.
(822) BX, 13.02.2002, 702444.
(300) BX, 13.02.2002, 702444.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, HU, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) GB, IE, TR.

(527) GB, IE.
(580) 14.11.2002

(151) 05.09.2002 789 570
(180) 05.09.2012
(732) ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG

Am Ahlmann Kai
D-24755 Rendsburg (DE).

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

 6 Matériaux métalliques de construction pour
installations collectrices et d'évacuation des eaux, des eaux de
surface, des eaux usées et d'autres liquides, en particulier
tuyaux d'écoulement des eaux et égouts évacuateurs des eaux,
constructions de puits, bouches d'égouts et systèmes de puits
perdus ainsi que leurs dispositifs de fermeture et
couronnements.

19 Matériaux (non métalliques) de construction, en
particulier béton, matière plastique et béton plastique, pour
installations collectrices et d'évacuation des eaux, des eaux de
surface, des eaux usées et d'autres liquides, en particulier
tuyaux d'écoulement des eaux et égouts évacuateurs des eaux,
constructions de puits, bouches d'égouts et systèmes de puits
perdus ainsi que leurs dispositifs de fermeture et
couronnements.
(822) DE, 26.08.2002, 302 11 540.4/06.
(300) DE, 05.03.2002, 302 11 540.4/06.
(831) BY, CN, CZ, PL, UA.
(580) 14.11.2002

(151) 23.05.2002 789 571
(180) 23.05.2012
(732) HESTEGO s.r.o.

Králova 298
CZ-616 00 Brno (CZ).

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

 7 Parts of machines and parts of machine tools and
their accessories (made of materials and components for
accessories, particularly materials, semi-products, machine
parts) included in this class, machines covers, telescopic steel
covers, cable carriers, scrapers of guiding surfaces, locksmith's
products included in this class.

 8 Locksmith's products included in this class, e.g.
mortising tools, chisels, milling cutters, planes, pliers, press
tools, hammers, knives, gimlets, scissors, riveting hammers,
levers, mallets, rammers, files, spray guns, saws, dies, saw
sets, vices, screwdrivers, forming tools, set squares, drills,
reamer drills, reamers, screw dies, screw die head, hand-
operated jacks, hand-operated tools and cutting tools.

37 Locksmith's trade.
40 Metal working industry.
 7 Pièces de machines et pièces de machines-outils et

accessoires correspondants (constitués de matériaux et
composants d'accessoires, notamment de matériaux, produits
semi-ouvrés, pièces de machines), compris dans cette classe,
capots de machines, protections télescopiques en acier,
supports de câbles, racleurs de surfaces de guidage, produits
de serrurerie compris dans cette classe.

 8 Produits de serrurerie compris dans cette classe,
par exemple, outils de mortaisage, ciseaux, fraises à fileter,
rabots, pinces, outils de presse, marteaux, couteaux, vrilles,
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ciseaux, marteaux riveurs, leviers, maillets, pilons, limes,
pistolets (outils), scies, matrices, jeux de scies, étaux de
serrage, tournevis, outils à façonner, équerres à dessin, forets,
trépans aléseurs, alésoirs, matrices de vis, filières de vis,
vérins à mains, outils entraînés manuellement et outils de
coupe.

37 Commerce de serrurerie.
40 Industrie de travail des métaux.

(822) CZ, 23.05.2002, 244437.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 18.07.2002 789 572
(180) 18.07.2012
(732) OGK (Europe) Limited

Pallet Hill, Penrith
Cumbria, CA11 0BY (GB).

(842) United Kingdom Company, United Kingdom, England

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

 9 Life-saving apparatus; apparatus, devices and
equipment, all for safety purposes or for protection against
accidents and injury; protective clothing, footwear and
headwear; protective eyewear; helmets; crash helmets; gloves
and gauntlets for protection against accident and injury;
sunglasses, spectacles, goggles, visors; goggles and visors for
protection against dazzle and glare; parts and fittings for all of
the aforesaid goods.

12 Apparatus for locomotion by land; bicycles,
mopeds, motorcycles; parts and fittings for all of the aforesaid
goods, included in this class.

25 Clothing, footwear, headgear.
 9 Appareils de sauvetage; appareils, dispositifs et

équipements, tous pour la sécurité ou pour la protection contre
les accidents et les blessures; vêtements, chaussures et couvre-
chefs de protection; lunettes de protection; casques; casques
antichocs; gants et gantelets pour la protection contre les
accidents et les blessures; lunettes de soleil, lunettes, verres de
protection, visières; lunettes de et visières anti-éblouissement;
éléments et accessoires de tous les produits précités.

12 Appareils de locomotion terrestre; bicyclettes,
motocyclettes, motos; éléments et accessoires de tous les
produits précités, compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) GB, 17.03.2001, 2264602.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, MC, MD, NO, PL, RO, SI,

SK, UA, YU.
(580) 14.11.2002

(151) 25.06.2002 789 573
(180) 25.06.2012
(732) KENDRO Laboratory Products GmbH

Heraeusstrasse 12-14
D-63450 Hanau (DE).

(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 
Heraeusstraße 12-14, D-63450 Hanau (DE).

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

 7 Centrifuges.
 9 Laboratory centrifuges; parts of centrifuges,

namely control, regulation and measurement systems;
electronic devices for unbalance identification and unbalance
regulation of centrifuges.

 7 Centrifugeuses.
 9 Centrifugeuses de laboratoires; pièces de

centrifugeuses, à savoir systèmes de commande, régulation et
mesure; dispositifs électroniques pour l'identification et
l'ajustement des déséquilibres au sein de centrifugeuses.
(822) DE, 25.06.2002, 300 57 910.1/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 26.08.2002 789 574
(180) 26.08.2012
(732) ROBE show lighting s.r.o.

Há¾ovice 2090
CZ-756 61 Ro¾nov pod Radho®t�m (CZ).

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

11 Lighting apparatus and equipment, light reflecting
devices, light diffusers.

37 Assembly, service and repair of lighting apparatus
and equipment; commission and agency activities in the above
mentioned field; technical inspections.

42 Design, development and research of lighting
apparatus and equipment; preparing of technical
documentation for above mentioned activities; expert
consultations including commissioning.

11 Appareil et matériel d'éclairage, réflecteurs de
lumière, diffuseurs de lumière.

37 Services d'assemblage, entretien et réparation
d'appareils et matériel d'éclairage; activités de
commissionnaires et services d'agence dans le domaine ci-
dessus mentionné; inspections techniques.

42 Conception, création et recherche d'appareil et
matériel d'éclairage; préparation de documentation technique
en relation avec les activités susmentionnées; consultations
techniques et activités d'expert, y compris de
commissionnaires.
(822) CZ, 26.08.2002, 246963.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.11.2002

(151) 15.10.2002 789 575
(180) 15.10.2012
(732) Peter Odermatt Management AG

Bürgenstockstrasse 2
CH-6373 Ennetbürgen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
29 Viande, lait et produits laitiers, fromage; tous les

produits précités de provenance suisse.
30 Pâtes.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques, boissons à base de petit-lait; tous les produits
précités de provenance suisse.

29 Meat, milk and dairy products, cheese; all the
above products are of Swiss origin.

30 Pasta.
32 Mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages, whey beverages; all the above products
are of Swiss origin.
(822) CH, 15.08.2002, 504045.
(300) CH, 15.08.2002, 504045.
(831) AT, DE, LI.
(832) JP.
(580) 14.11.2002

(151) 17.10.2002 789 576
(180) 17.10.2012
(732) Antoine Preziuso Genève SA

Chemin de Plein-Vent 1
CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).

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

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 products
made from these materials or coated therewith; jewellery,
bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments.
(822) CH, 26.09.1996, 437521.
(831) CN, IT, KP.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 31.07.2002 789 577
(180) 31.07.2012
(732) ILOG (société anonyme)

9, rue de Verdun
F-94250 GENTILLY (FR).

(511) NCL(8)
 9 Produits et appareils pour le traitement

automatique de l'information, notamment dispositifs pour la
transmission de données entre ordinateurs, dispositifs
électroniques pour le traitement de l'information, ordinateurs,
terminaux d'ordinateurs, logiciels, programmes pour
ordinateurs enregistrés sur tous supports de programmes
d'ordinateurs.

41 Formation professionnelle et enseignement,
notamment dans le domaine de l'informatique et de la gestion.

42 Conception, réalisation, implantation de logiciels
et de systèmes d'information.
(822) FR, 04.08.1986, 1 366 815.

(831) CN.
(580) 14.11.2002

(151) 01.08.2002 789 578
(180) 01.08.2012
(732) SAFI-SALONS FRANCAIS ET

INTERNATIONAUX
4, Passage Roux
F-75017 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie, à savoir livres, journaux,

revues, périodiques, magazines, manuels d'orientation,
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils).

35 Organisation, conduite et promotion d'expositions
et de salons professionnels ou grand public à buts
commerciaux ou de publicité; gestion de fichiers
informatiques, constitution de bases de données, à savoir
travaux de bureau et compilation de données en ligne; recueil
de données dans un fichier central; systématisation de données
dans un fichier central; publication de textes publicitaires.

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, transmission ou échange de messages
et d'images assistée par ordinateur, transmission
d'informations par réseau, messagerie électronique,
transmission de messages, de données, de son et d'images et
diffusion par voie hertzienne, par câble, par réseau ou par
satellite, transmission d'informations via des bases de données
et via des centres serveurs de bases de données informatiques
ou télématiques, fourniture d'accès par la voie d'un réseau
informatique global à des bases de données.

41 Organisation de colloques, séminaires,
conférences, congrès, stages à buts culturels ou éducatifs,
organisation d'expositions et de salons professionnels ou grand
public à buts culturels ou éducatifs, publication de livres,
publication de textes (autres que textes publicitaires),
établissement de programmes de formation, organisation de
concours à buts culturels ou éducatifs.

16 Printing products, namely books, newspapers,
reviews, periodicals, magazines, orientation manuals,
instructional or teaching equipment (excluding apparatus).

35 Organisation, conducting and promotion of
professional or public exhibitions and fairs for commercial or
publicity purposes; computer file management, database
compilation, namely office tasks and data compilation on line;
compilation of data in databases; systemization of information
into computer databases; publication of advertising texts.

38 Telecommunications, communications via
computer terminals, computer-aided message and image
transmission or exchange, network transmission of
information, electronic mail, transmission of messages, data,
sound and images and broadcasting by radio relay channels,
cable, network or satellite, transmission of information
accessible via databases and via computer or computer
communication database servers, provision of access, by
means of a global computer network, to databases.

41 Organisation of colloquiums, seminars,
conferences and conventions, placements for cultural or
educational purposes, organisation of professional and public
exhibitions and fairs for cultural or educational purposes,
publication of books, publishing of texts (other than
advertising), development of training programmes,
organisation of competitions for cultural or educational
purposes.
(822) FR, 12.02.2002, 02/3147212.
(300) FR, 12.02.2002, 02/3147212.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 12.04.2002 789 579
(180) 12.04.2012
(732) Display Team Oy

Sinikalliontie 3
FIN-02630 ESPOO (FI).

(842) Finnish joint stock company, Finland

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

20 Equipment for merchandise display, particularly
for shelving units, such as shelf dividers and organizers;
equipment and instruments for making products accessible on
shelves; shelf extenders and display devices for product
information, label displays, information racks; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

20 Matériel et équipements conçus pour des
présentoirs de marchandises, notamment pour des
rayonnages, tels que séparateurs et éléments de
compartimentage d'étagères; matériel et équipements conçus
pour rendre les produits accessibles sur des étagères;
prolongateurs de rayonnages et dispositifs de présentation
destinés aux informations sur les produits, dispositifs de
présentation d'étiquettes, casiers destinés au matériel
d'information; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.
(821) FI, 27.03.2002, T 200200983.
(300) FI, 27.03.2002, T 200200983.
(832) AT, BX, DE, DK, EE, ES, FR, GB, IE, IT, NO, RU, SE.
(527) GB, IE.
(580) 14.11.2002

(151) 27.05.2002 789 580
(180) 27.05.2012
(732) KARIN MODELS

société à responsabilité limitée
9, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

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

41 Organisation de défilés de mannequins à but
culturel, éducatif ou d'enseignement; services d'agences de
mannequins, reportages photographiques, services rendus par
un photographe, services d'orientation professionnelle,
d'informations sur la mode, services d'imprésario.

42 Créations (conception) de sites web, services de
dessinateur de mode.
(822) FR, 26.11.2001, 01 3133412.
(300) FR, 26.11.2001, 01 3133412, classe 41, classe 42.
(831) CN, RU, UA.
(580) 14.11.2002

(151) 12.06.2002 789 581
(180) 12.06.2012
(732) BAT Group Poland Sp. z o.o.

ul. I�¼ecka 26
PL-02-134 Warszawa (PL).

(842) limited liability company, Poland

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

(531) 24.1; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Gold, navy blue, red, white, black, blue, light blue. / Or,

bleu marine, rouge, blanc, noir, bleu, bleu pâle.
(511) NCL(8)

34 Books of cigarette papers, tips of yellow amber for
cigar and cigarette holders, mouthpieces for cigarette holders,
cigars, cigar cases, not of precious metal, cigar cutters, cigar
holders, not of precious metal, cigarette holders, not of
precious metal, cigar boxes, not of precious metal, cigarettes,
cigarette filters, gas containers for cigar lighters, lighters for
smokers, matches, tobacco, tobacco jars, tobacco jars, not of
precious metal, tobacco pouches, chewing tobacco, tobacco
pipes, pipe cleaners (for tobacco pipes), absorbent paper for
tobacco pipes, tobacco boxes, not of precious metal, cigarette
boxes, not of precious metal, cigarette tips, cigarettes
containing tobacco substitutes, not for medical purposes, herbs
for smoking, cigarette paper, paper for cigarettes, cigarillos,
firestones, cigarette cases, not of precious metal, ashtrays, not
of precious metal, shelves with gaps for tobacco pipes.

34 Cahiers de papier à cigarettes, embouts d'ambre
jaune pour fume-cigare et fume-cigarette, bouts pour fume-
cigarette, cigares, boîtes à cigares non en métaux précieux,
coupe-cigares, fume-cigare non en métaux précieux, fume-
cigarette non en métaux précieux, coffrets à cigares non en
métaux précieux, cigarettes, filtres à cigarettes, réservoirs à
gaz pour briquets, briquets pour fumeurs, allumettes, tabac,
pots à tabac, pots à tabac non en métaux précieux, blagues à
tabac, tabac à chiquer, pipes, cure-pipes, papier absorbant
pour la pipe, boîtes à tabac non en métaux précieux, boîtes à
cigarettes non en métaux précieux, embouts de cigarettes,
cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage
médical, herbes à fumer, papier à cigarettes, cigarillos,
pierres à feu, étuis à cigarettes, cendriers non en métal
précieux, étagères munies de creux servant au logement des
pipes.
(822) PL, 21.02.2002, 134888.
(831) AT, BA, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, TR.
(580) 14.11.2002
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(151) 25.07.2002 789 582
(180) 25.07.2012
(732) SANTONJA, S.A.

Guerau de Montmajor s/n
E-46870 ONTINYENT-VALENCIA (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Orange pantone 138; vert pantone 329. Orange pour le

mot CASUAL; vert pour le mot HOME. / Orange
pantone 138; green pantone 329. Orange for the word
CASUAL; green for the word HOME.

(511) NCL(8)
16 Magazines, catalogues et périodiques.
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; spécialement matelas et oreillers.

25 Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et
enfants, y compris chaussures et chapellerie.

35 Services de publicité, gestion des affaires
commerciales, administration commerciale, travaux de
bureau, représentations commerciales, vente au détail dans les
commerces de textiles et produits textiles, couvertures de lit et
de table, couvertures, couvre-lits, édredons, vêtements,
chaussures, chapellerie, tapis, carpettes, paillassons, linoléum
et autres revêtements pour le sol, tapisseries murales,
ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes,
éponges, brosses, éteignoirs, dessous-de-plat, de verre,
cristallerie, vaisselle, couverts, figure en porcelaine et faïence,
matériel pour le ménage, cadres, porte-photos, glaces
(miroirs), meubles, articles de décoration, articles de toilette, et
en général tous types d'articles pour le foyer.

16 Magazines, catalogues and periodicals.
20 Furniture, mirrors, frames; goods not included in

other classes of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastics; especially
mattresses and pillows.

25 Ready-made clothing for women, men and
children, including footwear and headwear.

35 Advertising services, business management,
commercial administration, office tasks, commercial
representation, retailing in commercial outlets of textiles and
textile goods, bed and table covers, blankets, bedspreads,
eiderdowns, clothing, footwear, headwear, mats, carpets,
small rugs, linoleum and other floor coverings, wall hangings,

household or kitchen utensils and containers, combs, sponges,
brushes, candle extinguishers, trivets, coasters, crystal ware,
dinnerware, cutlery, figures of porcelain and earthenware,
household equipment, frames, photograph holders, mirrors,
furniture, decorative articles, toiletry articles, and in general
all types of articles for the home.
(822) ES, 05.06.1998, 2085097.
(822) ES, 05.10.1999, 2183108.
(822) ES, 20.03.2001, 2323386.
(822) ES, 02.07.2002, 2459286.
(300) ES, 28.02.2002, 2459286, classe 20 / class 20.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

LV, MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 29.07.2002 789 583
(180) 29.07.2012
(732) ADET PARROT

Domaine de Fleurenne
F-33290 BLANQUEFORT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

33 Vins, liqueurs et spiritueux.
33 Wines, liqueurs and spirits.

(822) FR, 11.06.1991, 1670597.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 14.11.2002

(151) 12.06.2002 789 584
(180) 12.06.2012
(732) BAT Group Poland Sp. z o.o.

ul. I�¼ecka 26
PL-02-134 Warszawa (PL).

(842) limited liability company, Poland

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

(531) 24.1; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Gold, navy blue, red, white, black, green, light green. /

Or, bleu marine, rouge, blanc, noir, vert, vert pâle.
(511) NCL(8)

34 Books of cigarette papers, tips of yellow amber for
cigar and cigarette holders, mouthpieces for cigarette holders,
cigars, cigar cases, not of precious metal, cigar cutters, cigar
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holders, not of precious metal, cigarette holders, not of
precious metal, cigar boxes, not of precious metal, cigarettes,
cigarette filters, gas containers for cigar lighters, lighters for
smokers, matches, tobacco, tobacco jars, tobacco jars, not of
precious metal, tobacco pouches, chewing tobacco, tobacco
pipes, pipe cleaners (for tobacco pipes), absorbent paper for
tobacco pipes, tobacco boxes, not of precious metal, cigarette
boxes, not of precious metal, cigarette tips, cigarettes
containing tobacco substitutes, not for medical purposes, herbs
for smoking, cigarette paper, paper for cigarettes, cigarillos,
firestones, cigarette cases, not of precious metal, ashtrays, not
of precious metal, shelves with gaps for tobacco pipes.

34 Cahiers de papier à cigarettes, embouts d'ambre
jaune pour fume-cigare et fume-cigarette, bouts pour fume-
cigarette, cigares, boîtes à cigares non en métaux précieux,
coupe-cigares, fume-cigare non en métaux précieux, fume-
cigarette non en métaux précieux, coffrets à cigares non en
métaux précieux, cigarettes, filtres à cigarettes, réservoirs à
gaz pour briquets, briquets pour fumeurs, allumettes, tabac,
pots à tabac, pots à tabac non en métaux précieux, blagues à
tabac, tabac à chiquer, pipes, cure-pipes, papier absorbant
pour la pipe, boîtes à tabac non en métaux précieux, boîtes à
cigarettes non en métaux précieux, embouts de cigarettes,
cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage
médical, herbes à fumer, papier à cigarettes, cigarillos,
pierres à feu, étuis à cigarettes, cendriers non en métal
précieux, étagères munies de creux servant au logement des
pipes.
(822) PL, 21.02.2002, 134889.
(831) AT, BA, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 23.09.2002 789 585
(180) 23.09.2012
(732) Essent N.V.

Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).

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

16 Imprimés, y compris périodiques.
35 Services administratifs rendus dans le cadre de la

mise en place d'un système de contrôle et de certification pour
la réduction des émissions de CO2 et pour d'autres
performances environnementales des projets et installations;
conseils commerciaux concernant l'approvisionnement en
énergie, en eau et en chaleur, ainsi qu'en matière de traitement
des déchets; informations commerciales dans le cadre de
l'approvisionnement en énergie, en eau et en chaleur, ainsi
qu'en matière de traitement des déchets.

42 Services de contrôle et de certification rendus en
rapport avec la réduction des émissions de CO2 et en rapport
avec d'autres performances environnementales des projets et
installations, à savoir la rédaction et la mise à l'épreuve de
normes, critères de certification et directives d'appréciation,
ainsi que le contrôle et la supervision (suivi); contrôle de
qualité; contrôle d'installations électriques, d'infrastructures,
d'installations et appareils d'approvisionnement en gaz, en eau
et en chaleur concernant entre autres la réduction des
émissions de C02 et autres performances environnementales;
conseils dans le domaine de la protection de l'environnement.
(822) BX, 26.03.2002, 707561.
(300) BX, 26.03.2002, 707561.

(831) DE.
(580) 14.11.2002

(151) 12.06.2002 789 586
(180) 12.06.2012
(732) BAT Group Poland Sp. z o.o.

ul. I�¼ecka 26
PL-02-134 Warszawa (PL).

(842) limited liability company, Poland

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

(531) 24.1; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Gold, navy blue, red, white, black, grey. / Or, bleu

marine, rouge, blanc, noir, gris.
(511) NCL(8)

34 Books of cigarette papers, tips of yellow amber for
cigar and cigarette holders, mouthpieces for cigarette holders,
cigars, cigar cases, not of precious metal, cigar cutters, cigar
holders, not of precious metal, cigarette holders, not of
precious metal, cigar boxes, not of precious metal, cigarettes,
cigarette filters, gas containers for cigar lighters, lighters for
smokers, matches, tobacco, tobacco jars, tobacco jars, not of
precious metal, tobacco pouches, chewing tobacco, tobacco
pipes, pipe cleaners (for tobacco pipes), absorbent paper for
tobacco pipes, tobacco boxes, not of precious metal, cigarette
boxes, not of precious metal, cigarette tips, cigarettes
containing tobacco substitutes, not for medical purposes, herbs
for smoking, cigarette paper, paper for cigarettes, cigarillos,
firestones, cigarette cases, not of precious metal, ashtrays, not
of precious metal, shelves with gaps for tobacco pipes.

34 Cahiers de papier à cigarettes, embouts d'ambre
jaune pour fume-cigare et fume-cigarette, bouts pour fume-
cigarette, cigares, boîtes à cigares non en métaux précieux,
coupe-cigares, fume-cigare non en métaux précieux, fume-
cigarette non en métaux précieux, coffrets à cigares non en
métaux précieux, cigarettes, filtres à cigarettes, réservoirs à
gaz pour briquets, briquets pour fumeurs, allumettes, tabac,
pots à tabac, pots à tabac non en métaux précieux, blagues à
tabac, tabac à chiquer, pipes, cure-pipes, papier absorbant
pour la pipe, boîtes à tabac non en métaux précieux, boîtes à
cigarettes non en métaux précieux, embouts de cigarettes,
cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage
médical, herbes à fumer, papier à cigarettes, cigarillos,
pierres à feu, étuis à cigarettes, cendriers non en métal
précieux, étagères munies de creux servant au logement des
pipes.
(822) PL, 21.02.2002, 134890.
(831) AT, BA, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, TR.
(580) 14.11.2002
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(151) 15.10.2002 789 587
(180) 15.10.2012
(732) Promomark SA

2, route de Moncor
CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).

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

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

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.
(822) CH, 23.05.2002, 502061.
(300) CH, 23.05.2002, 502061.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 14. / List limited to class

14.
(580) 14.11.2002

(151) 31.07.2002 789 588
(180) 31.07.2012
(732) Madame BENATTAR Sandrine

5 rue Dufrenoy
F-75116 PARIS (FR).

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

 5 Aliments pour bébé.
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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie, confiserie, bonbons, chocolats, chocolat en
tablette et boules de chocolat, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) FR, 06.02.2002, 02 3 145 969.
(300) FR, 06.02.2002, 02 3 145 969.
(831) BX, CH.
(580) 14.11.2002

(151) 25.06.2002 789 589
(180) 25.06.2012
(732) ADANAKI¯ DESEN DOKUMA G@Y@M @MALAT

T@CARET VE SANAY@ L@M@TED ¯@RKET@
1. Organize Sanayi Bölgesi
44. Parsel Hanli
SAKARYA (TR).

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

(531) 2.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

24 Woven or non-woven fabric, curtains, household
covers, sheets, napkins, prayer rugs of fabric, bundles of
textiles, quilts, towels, wall coverings of fabric, flags of fabric,
labels of fabric, pennants, bed linens, bedspreads and bed
covers, blankets, handkerchiefs (textile).

26 Lace, embroidery, ribbons for clothing, clothing
buttons, hooks, rings, zippers, clinchs for clothing, tapes
included in this class, pins included in this class, crochet
hooks, artificial flowers, wreaths of artificial flowers, artificial
fruits, hair nets, hair bands, letters of fabric clothing.

24 Tissus tissés ou non tissés, rideaux, couvertures à
usage dans la maison, draps, serviettes de table, tapis de
prière en matières textiles, faisceaux de mèches textiles,
courtepointes, serviettes de toilette en matières textiles,
tentures murales en tissu, drapeaux en tissu, étiquettes en
tissu, fanions, linge de lit, dessus-de-lit et couvre-lits,
couvertures, mouchoirs (en matières textiles).

26 Dentelles, broderies, rubans pour l'habillement,
boutons de vêtements, crochets, anneaux, fermetures à
glissière, rivets pour l'habillement, bandes comprises dans
cette classe, épinglettes comprises dans cette classe, aiguilles
à crochet, fleurs artificielles, couronnes en fleurs artificielles,
fruits artificiels, filets pour cheveux, bandeaux pour cheveux,
lettres en tissu pour l'habillement.
(821) TR, 27.04.2001, 2001/07713.
(832) RU.
(580) 14.11.2002

(151) 20.08.2002 789 590
(180) 20.08.2012
(732) Clarins

4, rue Berteaux Dumas
F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

 3 Produits cosmétiques pour femmes et hommes
pour les différentes parties du corps humain, visage, yeux,
lèvres, dents, cheveux, cou, buste, corps, mains, pieds, ongles,
à savoir crèmes de beauté, sérums de beauté, laits de beauté,
lotions de beauté, lotions toniques, masques de beauté, gels de
beauté, huiles de beauté, laits démaquillants, eaux
démaquillantes, savons de toilette, produits gommants et
exfoliants, poudres, talcs, produits de maquillage, produits
parfumants, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne,
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produits déodorants, produits de soins pour les cheveux,
lotions capillaires, shampooings, produits pour le bain et la
douche, cosmétiques par voie orale, produits rafraîchissants
pour la peau sous forme d'aérosols, produits hydratants,
produits d'hygiène esthétique, produits de toilette et produits
parfumants pour bébés.
(822) FR, 28.02.2002, 023150736.
(300) FR, 28.02.2002, 023150736.
(831) BX, CH, DE, IT, RU.
(580) 14.11.2002

(151) 30.05.2002 789 591
(180) 30.05.2012
(732) JACUZZI EUROPE SPA

S.S. Pontebbana Km 97,200
I-33098 Valvasone (Pordenone) (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY

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

11 Hygienic sanitary apparatus, like showers, bath
tubs for domestic, hotel and gymnasium use and for other
public concerns or outdoor use, with or without hydromassage
apparatus and their parts.

11 Appareils hygiéniques sanitaires, du type douche,
baignoires à usage domestique, à usage d'hôtels et gymnases
et également à tout autre usage d'intérêt public, ou à usage en
extérieur, avec ou sans appareil d'hydromassage et les
accessoires correspondants.
(822) IT, 30.05.2002, 868106.
(300) IT, 25.01.2002, TV2002C000047.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 17.05.2002 789 592
(180) 17.05.2012
(732) Ref Ref B.V.

Manitobadreef 6 G
NL-3565 CH Utrecht (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

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

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

35 Advertising and sales promotion; business
intermediary services in the sales and purchase of the products
mentioned in classes 30 and 32; business intermediary services
regarding the retail trading of products mentioned in classes 30
and 32.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; chocolat.

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

35 Publicité et promotion des ventes; services
d'intermédiaire commercial dans la vente et l'achat des
produits cités en classes 30 et 32; services d'intermédiaire
commercial en matière de commerce de vente au détail des
produits cités en classes 30 et 32.
(822) BX, 06.02.2002, 705406.
(300) BX, 06.02.2002, 705406.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 30.04.2002 789 593
(180) 30.04.2012
(732) Örtmedicinsaka Institutet Sverige AB

Tegelgårdsgatan 11
SE-211 33 Malmö (SE).

(842) Joint Stock Company

(511) NCL(8)
 5 Healthcare products (medicinal); food

supplements and preparations for medical purposes.
 5 Produits pour soins de santé (médicinaux);

compléments alimentaires et produits à usage médical.
(821) SE, 06.12.2001, 01-07632.
(822) SE, 28.03.2002, 353 964.
(300) SE, 06.12.2001, 353 964.
(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 14.11.2002

(151) 13.06.2002 789 594
(180) 13.06.2012
(732) LAVATEC AG

Wannenäckerstraße 53
D-74078 Heilbronn (DE).

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

 7 Materials handling equipment, essentially
consisting of rails, mechanical conveyers and transport boxes,
said equipment especially in the form of suspension type and
particularly for laundries.

 7 Matériel de manutention de matériaux, se
composant principalement de rails, transporteurs mécaniques
et boîtes de transport, et étant notamment conçu sous forme
d'un matériel de type suspendu destiné en particulier aux
blanchisseries.
(822) DE, 19.04.2002, 301 72 824.0/07.
(300) DE, 20.12.2001, 301 72 824.0/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002
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(151) 01.08.2002 789 595
(180) 01.08.2012
(732) SOPREMA (Société Anonyme)

14 rue de Saint-Nazaire
F-67100 STRASBOURG (FR).

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

17 Matériaux d'étanchéité, d'isolation, de
calorifugeage, d'imperméabilisation employés dans la
construction, revêtements pour l'étanchéité; enduits (isolants),
plaques, feuilles, membranes, chapes et joints d'étanchéité,
d'imperméabilisation et d'étanchement, bagues d'étanchéité,
bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou
le ménage, bandes isolantes, bourrelets d'étanchéité, matières
à calfeutrer, écorces pour l'isolation acoustique, garnitures
d'étanchéité, matières à étouper, feutre pour l'isolation, tissus
en fibres de verre pour l'isolation, fibres de verre pour
l'isolation, fils en matières plastiques non à usage textile,
matières filtrantes (matières plastiques ou mousses mi-
ouvrées), gutta-percha, compositions isolantes contre
l'humidité dans les bâtiments, matières pour l'insonorisation,
papier isolant, matières isolantes, isolants, rubans isolants,
tissus isolants, vernis isolants, isolateurs, laine de laitier
(isolant), laine de verre pour l'isolation, laine minérale
(isolant), matières plastiques mi-ouvrées, pellicules en
matières plastiques autres que pour l'emballage, matières de
rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques, résines
artificielles (produits semi-finis); résines synthétiques
(produits semi-finis).

19 Produits bitumeux pour la construction, bitume,
matériaux de construction non métalliques, membranes
bituminées, carton bitumé, enduits (matériaux de
construction), asphalte, bandes goudronnées (construction),
matériaux à bâtir non métalliques, couvertures de toits non
métalliques, feutre pour la construction, goudron, verre isolant
(construction), revêtements de murs (construction) non
métalliques, parquets, plafonds non métalliques, planchers non
métalliques, revêtements (construction) non métalliques, verre
de construction.
(822) FR, 06.02.2002, 023146064.
(300) FR, 06.02.2002, 023146064.
(831) CH.
(580) 14.11.2002

(151) 18.06.2002 789 596
(180) 18.06.2012
(732) Deutsche Vereinigte Schuhmaschinen GmbH & Co

Berner Strasse 87 - 89
D-60437 Frankfurt/Main (DE).

(842) Limited Liability Company, Germany

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

 6 Fastening materials including nails, tacks, screws,
nuts, bolts, anchors, all goods essentially of common metal.

 6 Matériel de fixation, en particulier clous, pointes,
vis, écrous, boulons, ancres, tous essentiellement en métaux
communs.
(822) DE, 12.03.1982, 1030663.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.

(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 19.08.2002 789 597
(180) 19.08.2012
(732) Thomas Cook UK Limited

The Thomas Cook Business Park,
Coningsby Road
Peterborough PE3 8SB (GB).

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

16 Printed timetables, travellers' cheques, guide
books, maps, tickets included in this class and printed matter.

39 Agency services for arranging travel; services for
the arranging of transportation of travellers and for the
warehousing of goods relating thereto; services for the
booking of travel; agency services for the arranging of
transportation of goods; all included in this class.

43 Provision of temporary accommodation; rental of
rooms; hotel and tourist home services; booking of temporary
accommodation; all included in this class.

16 Horaires imprimés, chèques de voyage, guides
routiers, cartes géographiques, billets compris dans cette
classe, ainsi qu'imprimés.

39 Services d'agence d'organisation de voyages;
services d'organisation du transport de voyageurs et
d'entreposage de marchandises dans le cadre de ces
prestations; prestations dans le cadre de la réservation de
voyages; services d'agence pour l'organisation du transport de
marchandises; tous compris dans cette classe.

43 Hébergement temporaire; location de chambres;
services d'hôtels et de maisons de vacances; réservation de
logements temporaires; tous compris dans cette classe.
(822) GB, 19.11.1982, 1185595.
(822) GB, 01.10.1986, 1278926.
(822) GB, 01.10.1986, 1278927.
(832) CU.
(580) 14.11.2002

(151) 18.09.2002 789 598
(180) 18.09.2012
(732) Procordia Food AB

SE-241 81 ESLÖV (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden

(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);
dressing; spices; ice.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
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levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); sauces; épices; glace à rafraîchir.
(822) SE, 19.05.1995, 266190.
(832) BY, UA.
(580) 14.11.2002

(151) 26.08.2002 789 599
(180) 26.08.2012
(732) EHRET Philippe

3a route de Colmar
F-68320 FORTSCHWIHR (FR).

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

 1 Produits et préparations biotechnologiques (autres
qu'à usage médical ou vétérinaire) destinés, notamment, aux
sciences, à l'industrie pharmaceutique, à l'agriculture; produits
et préparations chimiques, biochimiques, biologiques (autres
qu'à usage médical ou vétérinaire) destinés, notamment, à
l'industrie pharmaceutique, aux sciences, à l'agriculture;
protéines (matières premières); molécules.

38 Services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques; services de transmission, de
communication et de télécommunication de messages,
d'informations et de toutes autres données, y compris ceux
fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de
traitement de données, de bases de données informatiques ou
de réseaux informatiques ou télématiques, y compris les
réseaux informatiques mondiaux de télécommunication dits
"Internet et Web"; services de courrier et de messagerie
électronique et informatique; services de fournitures d'accès
par télécommunication à des bases de données informatiques
ou à des réseaux informatiques ou télématiques, y compris les
réseaux informatiques mondiaux de télécommunication dits
"Internet et Web"; services de télécommunication fournis par
l'intermédiaire des réseaux informatiques mondiaux de
télécommunication; ces services concernant les recherches en
biotechnologie et leurs applications.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données relatives aux recherches en biotechnologie et
leurs résultats; recherches techniques; recherches en
biotechnologie; recherches en chimie; recherches de nouvelles
molécules; recherche en biologie; consultation et information
en matière de biotechnologie; recherche et développement de
nouveaux produits dans le domaine de la biotechnologie;
laboratoires de recherche; travaux de recherche par des
ingénieurs en matière de sciences, de biotechnologie.
(822) FR, 09.05.2001, 01 3 099 112.
(831) CH, CN, RU.
(580) 14.11.2002

(151) 15.07.2002 789 600
(180) 15.07.2012
(732) CONCORDIA SP.Z O.O.

Al. Jerozolimskie 81
PL-02-001 VARSOVIE (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu marine.

(511) NCL(8)
35 Conseil spécialisé pour les sociétés (dans le

domaine d'organisation et de réalisation des fusions et des
reprises, dans le domaine de restructuration d'entreprises et
conseil économique, dans le domaine de la préparation
d'évaluations d'entreprises, stratégies et business plans);
préparation des analyses financières; préparation des
recherches du marché; préparation des pronostics
économiques; conseil dans le domaine de l'organisation et de
la gestion des sociétés; recherches pour les sociétés
(représentation des investisseurs polonais et étrangers).

36 Conseil financier (dans le domaine de
l'organisation, du financement et des investissements pour le
compte de tiers).

41 Traductions; activité de formation dans le domaine
de l'organisation et la gestion des séminaires, symposiums et
rassemblements sur la gestion, l'organisation, le conseil sur le
capital, conseil sur les finances; organisation et gestion des
conférences (dans le domaine de la gestion, l'organisation, le
conseil sur le capital, le conseil sur les finances).
(822) PL, 07.03.2002, R 136154.
(831) BX, FR.
(580) 14.11.2002

(151) 15.07.2002 789 601
(180) 15.07.2012
(732) CONCORDIA SP. Z O.O.

Al. Jerozolimskie 81
PL-02-001 VARSOVIE (PL).

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

35 Conseil spécialisé pour les sociétés (dans le
domaine d'organisation et de réalisation des fusions et des
reprises, dans le domaine de restructuration d'entreprises et
conseil économique, dans le domaine de la préparation
d'évaluations d'entreprises, stratégies et business plans);
préparation des analyses financières; préparation des
recherches du marché; préparation des pronostics
économiques; conseil dans le domaine de l'organisation et de
la gestion des sociétés; recherches pour les sociétés
(représentation des investisseurs polonais et étrangers).

36 Conseil financier (dans le domaine de
l'organisation, du financement et des investissements pour le
compte de tiers).

41 Traductions; activité de formation dans le domaine
de l'organisation et la gestion des séminaires, symposiums et
rassemblements sur la gestion, l'organisation, le conseil sur le
capital, conseil sur les finances; organisation et gestion des
conférences (dans le domaine de la gestion, l'organisation, le
conseil sur le capital, le conseil sur les finances).
(822) PL, 07.03.2002, R 136153.
(831) BX, FR.
(580) 14.11.2002
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(151) 31.07.2002 789 602
(180) 31.07.2012
(732) Hooded Villain UK Limited

Unit 4C,
South Hams Business Park,
Churchston
KINGSBRIDGE, DEVON TQ7 3QH (GB).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Surfboards and bodyboards.
25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.
28 Planches de surf et bodyboards.

(822) GB, 09.02.2002, 2292364.
(832) BX, DE, ES, FR, IE, IT, PT, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 06.09.2002 789 603
(180) 06.09.2012
(732) BARILLA ALIMENTARE S.p.A.

Via Mantova 166
PARMA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination de fantaisie:

MULINO BIANCO en caractères gras de fantaisie
disposés de façon légèrement arquée. / The mark
consists in the fancy denomination: MULINO BIANCO
in bold fancy type arranged in a gentle arc.

(511) NCL(8)
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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, succédanés du pain et autres produits de boulangerie;
produits dits "snacks" à base de céréales; biscuits, pâtisserie et
confiserie; chocolat et produits à base de chocolat ou contenant
du chocolat; produits dits "snacks" doux; préparation pour
faire des gâteaux; pizzas et préparations pour faire des pizzas;
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices;
glace.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread,

substitutes for bread and other bakery products; snacks made
with cereals; biscuits, pastry and confectionery; chocolate and
products made from chocolate or containing chocolate; sweet
snacks; preparations for making cakes; pizzas and
preparations for making pizzas; edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces;
spices; ice.
(822) IT, 05.08.2002, 873037.
(300) IT, 20.05.2002, MI2002C005066.
(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) 14.11.2002

(151) 07.10.2002 789 604
(180) 07.10.2012
(732) Milagro Food Industries Limited

88 Kingsway, Holborn
London WC2B 6AW (GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ice cream; sweets, chocolate,
honey, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice (for cooling purposes).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, crèmes glacées; bonbons,
chocolat, miel, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) GB, 08.04.2002, 2297245.
(300) GB, 08.04.2002, 2297245.
(832) AM, AU, CH, CN, CU, CZ, GE, HU, JP, MC, MD,

MK, NO, SG, SI, SK, TM, TR, YU.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 05.09.2002 789 605
(180) 05.09.2012
(732) ComputerOil GmbH

Hauptstrasse 12
CH-8252 Schlatt (CH).

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

 9 Programmes d'ordinateurs.
42 Entretien, support et mise à jour de programmes

d'ordinateurs et de sites informatiques (sites WEB); services de
technologie de l'information à savoir programmation de sites
informatiques (sites WEB), installation de logiciels pour
réseaux ou en lien avec des bases de données, conception et
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travaux d'arts graphiques pour des sites informatiques (sites
WEB).

 9 Computer programs.
42 Maintenance, support and updating of computer

programs and Web sites; information technology services
namely programming of Web sites, software installation for
networks or in connection with databases, design and graphic
arts work for Web sites.
(822) CH, 12.02.2001, 486531.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 04.10.2002 789 606
(180) 04.10.2012
(732) Sabemo SA

c/o PricewaterhouseCoopers AG,
St. Jakobs-Strasse 25
CH-4002 Basel (CH).

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

 1 Produits chimiques pour l'utilisation en fonderie.
 6 Aluminium et alliages contenant

préférentiellement de l'aluminium sous forme de lingots, de
chevilles, de gueuses, de barres, de tuyaux et d'autres profilés;
matériaux de construction en aluminium et en alliages
d'aluminium.

 9 Conducteurs électriques en aluminium et en
alliages d'aluminium.

 1 Chemical products to be used in foundries.
 6 Aluminum and alloys preferably containing

aluminum in the form of ingots, pins, pig ingots, bars, pipes
and other shaped sections; construction materials made of
aluminum and aluminum alloys.

 9 Electric conductors of aluminum and aluminum
alloys.
(822) CH, 07.06.2002, 502360.
(300) CH, 07.06.2002, 502360.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 18.09.2002 789 607
(180) 18.09.2012
(732) JML

Jürg M. Lattmann AG
Baarerstrasse 53,
Postfach
CH-6304 Zug (CH).

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

36 Assurances; affaires monétaires; affaires
financières; affaires immobilières.
(822) CH, 15.08.2002, 503377.
(300) CH, 15.08.2002, 503377.

(831) AT, BX, DE.
(580) 14.11.2002

(151) 01.10.2002 789 608
(180) 01.10.2012
(732) Evaco AG (Evaco SA) (Evaco Ltd.)

Bachstrasse 10,
CH-4313 Möhlin (CH).

(531) 17.1; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties; tous
ces produits étant de provenance suisse.
(822) CH, 31.05.1996, 436879.
(831) CN, EG, ES, RU.
(580) 14.11.2002

(151) 03.09.2002 789 609
(180) 03.09.2012
(732) Giventis GmbH

2, Weingartenstrasse
D-64546 Mörfelden-Walldorf (DE).

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

(531) 2.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bordeaux red, cream, white, black. / Rouge bordeaux,

crème, blanc, noir.
(511) NCL(8)

30 Muesli, fruit, chocolate and energy bars; coffee,
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour
and preparations made from cereals, bread, pastry and flour
confectionery, edible ice cream; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, edible salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; refreshing ice; coffee, tea, cocoa and
chocolate drinks; coffee and cocoa preparations for making
alcoholic or non alcoholic beverages; cereals for human
consumption, including oat flakes or other cereal flakes; food
flavorings; confectionery, sweets, fruit gums, chocolate,
chocolate products, pralines with liqueur fillings; chocolate
mixture containing alcohol.

30 Barres alimentaires à base de muesli, fruits,
chocolat et barres énergétiques; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à
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base de céréales, pain, pâtisseries et douceurs à base de
farine, crèmes glacées; miel, mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, sel comestible, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; boissons au café,
boissons au thé, boissons au cacao ou boissons au chocolat;
préparations à base de café ou de cacao pour la fabrication de
boissons avec ou sans alcool; céréales pour l'alimentation
humaine, y compris flocons d'avoine ou autres flocons de
céréales; aromatisants à usage alimentaire; friandises,
bonbons, boules de gomme, chocolat, produits de chocolat,
pralines fourrées à la liqueur; pâtes de chocolat contenant de
l'alcool.
(821) DE, 05.06.2001, 301 33 896.5/32.
(822) DE, 18.07.2001, 301 33 896.5/32.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 14.08.2002 789 610
(180) 14.08.2012
(732) "MULTIVITA" Sp. z o.o.

Tymbark 156
PL-34-650 Tymbark (PL).

(750) "MULTIVITA" Sp. z o.o., ul. Legionów 37, PL-34-100 
Wadowice (PL).

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

32 Eau minérale gazeuse, eau minérale de table, eau
aromatisée.

32 Mineral aerated water, mineral table water,
flavored water.
(822) PL, 11.01.2000, 117100.
(831) CZ, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 14.11.2002

(151) 02.09.2002 789 611
(180) 02.09.2012
(732) SILHOUETTE International Schmied AG

Ellbognerstraße 24
A-4021 Linz (AT).

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

 9 Appareils et instruments optiques, notamment
appareils optiques pour les yeux; lunettes, notamment lunettes
optiques, lunettes de soleil; cadres de lunettes, verres de
lunettes; lunettes optiques et lunettes de soleil dont le cadre est
fabriqué en métal ou en une combinaison de métal et de
matière plastique; lentilles optiques, lentilles de contact;
cadres de lunettes fabriqués en métal ou en combinaison de
métal et de matière plastique; articles de lunetterie, verres
optiques; récipients et étuis pour les produits précités.

 9 Optical apparatus and instruments, particularly
optical apparatus for the eyes; spectacles, particularly
eyeglasses sunglasses; spectacle frames, spectacle glasses;
eyeglasses and sunglasses whose frame is made of metal or of
a combination of metal and plastic; optical lenses, contact
lenses; spectacle frames made of metal or of a combination of
metal and plastic; optical goods, optical glasses; containers
and cases for the aforesaid goods.
(822) AT, 02.09.2002, 205 707.

(300) AT, 08.08.2002, AM 5129/2002.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 26.07.2002 789 612
(180) 26.07.2012
(732) Schein Orthopädie-Service KG

Trecknase 11
D-42897 Remscheid (DE).

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

 9 Appareils et instruments de métrage électriques et
électroniques pour le domaine orthopédique; appareils et
instruments photographiques et optiques pour l'orthopédie;
appareils de mesure et contrôle; logiciel pour les articles
précités; enregistreurs magnétiques pour le logiciel précité;
parties pour les articles précités.

10 Articles pour l'orthopédie et instruments pour
l'orthopédie.

42 Conseils techniques pour l'emploi des articles
mentionnés dans les classes 9 et 10.
(822) DE, 25.10.2001, 301 47 773.6/01.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 14.11.2002

(151) 02.10.2002 789 613
(180) 02.10.2012
(732) PESCANOVA, S.A.

Apartado 424,
E-36280 VIGO (Pontevedra) (ES).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes, légumes verts, viande et poisson
conservés, séchés et cuits; gelées et confitures; oeufs, lait et
autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; mets
préparés à base de viande, poisson ou 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; épices; glace à rafraîchir.
(822) ES, 05.07.2002, 2.393.218.
(822) ES, 05.07.2002, 2.393.219.
(831) IT, PT.
(580) 14.11.2002

(151) 06.09.2002 789 614
(180) 06.09.2012
(732) Gemeente Losser

Raadhuisplein 1
NL-7581 AG Losser (NL).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
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 (non comprises dans
d'autres classes).

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; administration commerciale; travaux de

bureau; organisation d'évènements à buts commerciaux et
publicitaires.

39 Transport; organisation de voyages.
41 Organisation d'évènements à buts éducatifs,

sportifs, culturels et instructifs.
43 Restauration; hébergement temporaire.

(822) BX, 14.03.2002, 710356.
(300) BX, 14.03.2002, 710356.
(831) DE.
(580) 14.11.2002

(151) 06.09.2002 789 615
(180) 06.09.2012
(732) Gemeente Losser

Raadhuisplein 1
NL-7581 AG Losser (NL).

(531) 1.3; 1.11; 27.5.
(511) NCL(8)

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

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; administration commerciale; travaux de
bureau; organisation d'évènements à buts commerciaux et
publicitaires.

39 Transport; organisation de voyages.
41 Organisation d'évènements à buts éducatifs,

sportifs, culturels et instructifs.
43 Restauration; hébergement temporaire.

(822) BX, 14.03.2002, 710357.
(300) BX, 14.03.2002, 710357.
(831) DE.
(580) 14.11.2002

(151) 06.09.2002 789 616
(180) 06.09.2012
(732) CIGRAPH s.r.l.

Via Orsato, 38
I-30175 MARGHERA (VE) (IT).

(842) S.R.L. (Société à responsabilité limitée)

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

 9 Programmes pour ordinateurs.
 9 Computer programs.

(822) IT, 05.08.2002, 873039.
(300) IT, 22.05.2002, MI 2002 C005163.
(831) CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 20.09.2002 789 617
(180) 20.09.2012
(732) OTSUKA PHARMACEUTICAL S.A.

Provença, 388, 7ª planta
E-08025 BARCELONA (ES).

(842) société anonyme

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

 5 Spécialités pharmaceutiques.
 5 Proprietary medicines.

(822) ES, 14.07.1965, 456.179.
(831) DE, IT.
(832) SE.
(580) 14.11.2002
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(151) 04.10.2002 789 618
(180) 04.10.2012
(732) Monsieur Marco CASSIN

11, avenue Princesse Grace
MC-98000 MONACO CEDEX (Principauté de 
Monaco) (MC).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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.

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.

20 Furniture, mirrors, frames; goods not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes for all these materials or plastics.
(822) MC, 28.03.2002, PV 23470.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, SM.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 14.12.2001 789 619
(180) 14.12.2011
(732) Uwe Jessen

Wartmauerstraße 9
D-71296 Heimsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Disinfectant.

 9 Particle measuring instruments for monitoring of
clean rooms for all liquids and gas and in vacuum as well as for
size analysis of particles; measuring instruments for
determination of TOC (Total organic carbon) and DOC
(Dissolved organic carbon); apparatus and instruments as
systems for measuring the degradation of electrostatic charges
and for apparatus monitoring microbiological contamination.

37 Maintenance of particle measuring instruments for
monitoring of clean rooms for all liquids and gas and in
vacuum as well as for size analysis of particles; maintenance

of measuring instruments for determination of TOC (Total
organic carbon) and DOC (Dissolved organic carbon);
maintenance of apparatus and instruments as systems for
measuring the degradation of electrostatic charges and for
apparatus monitoring microbiological contamination.

42 Programming of measuring and analyzing
systems; technological services, namely programming,
adjusting and calibration, for particle measuring instruments
for monitoring of clean rooms, for all liquids and gas and in
vacuum as well as for size analysis of particles; technological
services, namely programming, adjusting and calibration, for
measuring systems for determination of TOC and DOC;
technological services, namely programming, adjusting and
calibration, for apparatus and instruments as systems for
measuring the degradation of electrostatic charges and for
apparatus monitoring microbiological contamination.

 5 Désinfectant.
 9 Instruments de mesure de particules pour le

contrôle de liquides et gaz en salle blanche et sous vide, de
même que pour l'analyse granulométrique; instruments de
mesure pour la détermination du COT (carbone organique
total) et du COD (carbone organique dissous); appareils et
instruments en tant que systèmes destinés à mesurer la
dégradation de charges électrostatiques et destinés à des
appareils de surveillance de la pollution microbiologique.

37 Maintenance d'instruments de mesure de
particules pour le contrôle de liquides et gaz en salle blanche
et sous vide, de même que pour l'analyse granulométrique;
maintenance d'instruments de mesure servant à la
détermination du COT (carbone organique total) et du COD
(carbone organique dissous); maintenance d'appareils et
instruments en tant que systèmes destinés à mesurer la
dégradation de charges électrostatiques et destinés à des
appareils de surveillance de la pollution microbiologique.

42 Programmation de systèmes de mesure et
d'analyse; services techniques, notamment programmation,
réglage et calibrage d'instruments de mesure de particules
destinés au contrôle de liquides et gaz en salle blanche et sous
vide, de même qu'à l'analyse granulométrique; services
techniques, notamment programmation, réglage et calibrage
d'instruments de mesure destinés à la détermination du COT et
du COD; services techniques, notamment programmation,
réglage et calibrage d'appareils et instruments en tant que
systèmes destinés à mesurer la dégradation de charges
électrostatiques et destinés à des appareils de surveillance de
la pollution microbiologique.
(821) DE, 28.09.2001, 301 57 442.1/09.
(300) DE, 28.09.2001, 301 57 442.1/09.
(832) DK, FI, GB, IE, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 08.10.2002 789 620
(180) 08.10.2012
(732) AstraZeneca UK Limited

15 Stanhope Gate
London, W1Y 6LN (GB).

(842) Limited liability company, England and Wales

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 25.09.2002, 2311436.
(300) GB, 25.09.2002, 2311436.
(832) AU, CH, CZ, EE, HU, IS, JP, LI, LT, LV, MA, NO, PL,

RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
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(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 08.08.2002 789 621
(180) 08.08.2012
(732) Dielma S.p.A.

Via Inverigo 14
I-20151 Milano (IT).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(571) The trademark consists in the word ATLANTIC in

fancy capital characters, on which the letters A, T and
L are inserted in an incomplete circle having in the
lower part a dark portion crossed by two clear lines. / La
marque se compose du mot ATLANTIC en lettres
fantaisie, les lettres A, T et L étant enfermées dans un
cercle incomplet comportant dans sa partie inférieure
une portion sombre traversée par deux lignes claires.

(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.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors.

 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.

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 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.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception de ceux destinés aux véhicules terrestres);
accouplements et composants de transmission (à l'exception
de ceux destinés aux véhicules terrestres); instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses
artificielles.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; couverts (coutellerie); armes blanches;
rasoirs.

 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
d'enregistrement de données magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

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

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.
(822) IT, 29.10.2001, 853327.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 04.09.2002 789 622
(180) 04.09.2012
(732) IntesaBci S.p.A.

Piazza Paolo Ferrari, 10
I-20121 Milano (MI) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists in the word IN-BIZ. / La

marque est composée du mot "IN-BIZ".
(511) NCL(8)

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières.
(822) IT, 04.09.2002, 873775.
(300) IT, 12.08.2002, MI2002008219.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 04.09.2002 789 623
(180) 04.09.2012
(732) IntesaBci S.p.A.

Piazza Paolo Ferrari, 10
I-20121 Milano (MI) (IT).
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(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists in the word IN-PRIVATO. / La

marque est composée du mot "IN-PRIVATO".
(511) NCL(8)

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières.
(822) IT, 04.09.2002, 873774.
(300) IT, 12.08.2002, MI2002008218.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 04.09.2002 789 624
(180) 04.09.2012
(732) IntesaBci S.p.A.

Piazza Paolo Ferrari, 10
I-20121 Milano (MI) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists in the word IN-IMPRESA. / La

marque est composée du mot "IN-IMPRESA".
(511) NCL(8)

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières.
(822) IT, 04.09.2002, 873773.
(300) IT, 12.08.2002, MI2002008217.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 04.09.2002 789 625
(180) 04.09.2012
(732) IntesaBci S.p.A.

Piazza Paolo Ferrari, 10
I-20121 Milano (MI) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists in the word IN-WEB. / La

marque est composée du mot "IN-WEB".
(511) NCL(8)

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières.
(822) IT, 04.09.2002, 873772.
(300) IT, 12.08.2002, MI2002008216.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 04.09.2002 789 626
(180) 04.09.2012
(732) IntesaBci S.p.A.

Piazza Paolo Ferrari, 10
I-20121 Milano (MI) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists in the word IN-SAT. / La

marque est composée du mot "IN-SAT".
(511) NCL(8)

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières.
(822) IT, 04.09.2002, 873771.
(300) IT, 12.08.2002, MI2002008215.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 18.09.2002 789 627
(180) 18.09.2012
(732) KORAMIC BUILDING PRODUCTS N.V.

Kapel ter Bede 86
B-8500 Kortrijk (BE).

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

 6 Matériaux de construction métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) BX, 29.04.2002, 711215.
(300) BX, 29.04.2002, 711215.
(831) DE, FR.
(580) 14.11.2002

(151) 18.09.2002 789 628
(180) 18.09.2012
(732) KORAMIC BUILDING PRODUCTS N.V.

Kapel ter Bede 86
B-8500 Kortrijk (BE).

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

 6 Matériaux de construction métalliques.
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19 Matériaux de construction non métalliques.
(822) BX, 29.04.2002, 711214.
(300) BX, 29.04.2002, 711214.
(831) DE, FR.
(580) 14.11.2002

(151) 22.04.2002 789 629
(180) 22.04.2012
(732) BARILLA ALIMENTARE S.p.A.

Via Mantova 166
MILANO (IT).

(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; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, jaune, vert, bleu. / White, red, yellow,

green, blue.
(571) La marque consiste dans les éléments suivants, sur un

fond bleu foncé; la dénomination CRACKER
MEDITERRANEO est en caractères majuscules
blancs, disposée sur deux lignes et de dimension
majeure pour le mot MEDITERRANEO; à côté de ce
mot se trouve le dessin de trois épis jaunes, le mot
MEDITERRANEO et les épis sont soulignés d'une
ligne ondulée de couleur blanche, rouge et verte; au-
dessus de cette dénomination figure le mot BARILLA
en caractères de fantaisie blancs et inscrit dans une
ellipse rouge qui est elle-même contenue dans une
ellipse excentrique blanche. / The trademark consists of
the following elements, depicted on a dark blue
background; designation CRACKER
MEDITERRANEO in white uppercase lettering, placed
on two lines, the word MEDITERRANEO depicted in
larger lettering; beside this word is a design of three
yellow wheat ears, the word MEDITERRANEO and the
ears underlined by a white, red and green wavy line;
above this designation is the word BARILLA in fancy
white letters depicted inside a red ellipsis which is in
turn depicted in a white eccentric ellipsis.

(511) NCL(8)
30 Crackers.
30 Crackers.

(822) IT, 22.04.2002, 863925.
(300) IT, 08.02.2002, MI2002C001266.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, SM, YU.
(832) AU, IS, JP, NO, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 10.09.2002 789 630
(180) 10.09.2012
(732) LIE KU PTE LTD

No. 61 Kaki Bukit Ave 1,
#03-43 Shun Li Industrial Park
SINGAPORE 417943 (SG).

(842) A COMPANY INCORPORATED IN THE
REPUBLIC OF SINGAPORE

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

(531) 22.3; 29.1.
(591) The mark is limited to the colours black, white and

silver. / La marque est limitée aux couleurs noir, blanc
et argent.

(511) NCL(8)
19 Sawn timber, worked timber.
19 Bois débité, bois d'oeuvre.

(821) SG, 06.06.2002, T02/07848F.
(300) SG, 06.06.2002, T02/07848F.
(832) CN.
(580) 14.11.2002

(151) 07.09.2002 789 631
(180) 07.09.2012
(732) Bernhard Förster GmbH

Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
D-75172 Pforzheim (DE).

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

10 Produits pour l'orthopédie dentofaciale et pour
l'orthodontie sous forme d'appareils et pièces préfabriqués en
métal, en matière artificielle, en matière artificielle chargée ou
en céramique, en particulier écarteurs, vis pour le mouvement
des dents individuelles, fils, fils préformés, arcs de fils, taquets
(brackets), tubes buccaux, bagues et bagues de molaires avec
ou sans pièces montées par soudure, ressorts, pistons ressorts,
parties constituantes des produits précités.
(822) DE, 24.06.2002, 3 00 12 167.9/10.
(831) ES, FR, IT.
(580) 14.11.2002
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(151) 10.09.2002 789 632
(180) 10.09.2012
(732) LIE KU PTE LTD

No. 61 Kaki Bukit Ave 1,
#03-43 Shun Li Industrial Park
SINGAPORE 417943 (SG).

(842) A COMPANY INCORPORATED IN THE
REPUBLIC OF SINGAPORE

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

(531) 22.3; 29.1.
(591) The mark is limited to the colours black, white and

gold. / La marque est limitée aux couleurs noir, blanc
et or.

(511) NCL(8)
19 Sawn timber, worked timber.
19 Bois débité, bois d'oeuvre.

(821) SG, 06.06.2002, T02/07849D.
(300) SG, 06.06.2002, T02/07849D.
(832) CN.
(580) 14.11.2002

(151) 13.09.2002 789 633
(180) 13.09.2012
(732) UAB "PLUNG�S KOOPERATIN� PREKYBA"

Senamies�io a. 7
LT-5640 Plung� (LT).

(842) PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY

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

29 Foods prepared from fish; fish, preserved; fish (not
live); fish, tinned; salted fish; fish fillets.

29 Mets à base de poisson; poisson conservé;
poissons non vivants; conserves de poisson; poisson saumuré;
filets de poissons.
(821) LT, 21.08.2002, 2002 1568.
(300) LT, 21.08.2002, 2002 1568.
(832) EE, LV, UA.
(580) 14.11.2002

(151) 13.09.2002 789 634
(180) 13.09.2012
(732) UAB "PLUNG�S KOOPERATIN� PREKYBA"

Senamies�io a. 7
LT-5640 Plung� (LT).

(842) PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY

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

29 Foods prepared from fish; fish, preserved; fish (not
live); fish, tinned; salted fish; fish fillets.

29 Mets à base de poisson; poisson conservé;
poissons non vivants; conserves de poisson; poisson saumuré;
filets de poissons.
(821) LT, 21.08.2002, 2002 1569.
(300) LT, 21.08.2002, 2002 1569.
(832) EE, LV, UA.
(580) 14.11.2002

(151) 19.09.2002 789 635
(180) 19.09.2012
(732) Chemische Werke Kluthe GmbH

Gottlieb-Daimler-Strasse 12
D-69115 Heidelberg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu, blanc, noir.
(511) NCL(8)

 2 Peintures et laques.
(822) DE, 30.09.1996, 396 28 224.5/02.
(831) PL.
(580) 14.11.2002

(151) 13.09.2002 789 636
(180) 13.09.2012
(732) UAB "PLUNG�S KOOPERATIN� PREKYBA"

Senamies�io a. 7
LT-5640 Plung� (LT).

(842) PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY

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

29 Foods prepared from fish; fish, preserved; fish (not
live); fish, tinned; salted fish; fish fillets.
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29 Mets à base de poisson; poisson conservé;
poissons non vivants; conserves de poisson; poisson saumuré;
filets de poissons.
(821) LT, 21.08.2002, 2002 1570.
(300) LT, 21.08.2002, 2002 1570.
(832) EE, LV, UA.
(580) 14.11.2002

(151) 13.09.2002 789 637
(180) 13.09.2012
(732) UAB "PLUNG�S KOOPERATIN� PREKYBA"

Senamies�io a. 7
LT-5640 Plung� (LT).

(842) PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY

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

29 Foods prepared from fish; fish, preserved; fish (not
live); fish, tinned; salted fish; fish fillets.

29 Mets à base de poisson; poisson conservé;
poissons non vivants; conserves de poisson; poisson saumuré;
filets de poissons.
(821) LT, 21.08.2002, 2002 1571.
(300) LT, 21.08.2002, 2002 1571.
(832) EE, LV, UA.
(580) 14.11.2002

(151) 30.08.2002 789 638
(180) 30.08.2012
(732) "WERBATEX" Sp. z o.o.

ul. Chopina 10
PL-34-100 Wadowice (PL).

(750) "WERBATEX" Sp. z o.o., ul. Legionów 37, PL-34-100 
Wadowice (PL).

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

(531) 1.15; 5.7; 11.3; 29.1.
(591) Vert, jaune et blanc. / Green, yellow and white.
(511) NCL(8)

30 Boisson instantanée à base de thé au goût de citron.
32 Boisson au goût de citron.
30 Instant tea-based beverage with lemon flavour.
32 Lemon-flavoured beverage.

(822) PL, 27.10.1997, 98 614.
(831) DE.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 14.11.2002

(151) 19.08.2002 789 639
(180) 19.08.2012
(732) HORA

5, rue du Canal
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

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

 9 Appareils et instruments électriques pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique, en relation
notamment avec des appareils et dispositifs de chauffage
électrique; appareils et instruments électriques notamment en
relation avec les appareils et installations de chauffage ou de
climatisation; câbles électriques chauffants.

11 Appareils de chauffage; appareils de climatisation,
appareils de chauffage et plus particulièrement émetteurs de
chauffage électriques par rayonnement; dispositifs de
chauffage par rayonnement employant des films électriques
rayonnants.
(822) FR, 17.03.1997, 97 669 638.
(831) CN.
(580) 14.11.2002

(151) 02.10.2002 789 640
(180) 02.10.2012
(732) Alcon, Inc.

Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

10 Appareils et instruments ophtalmiques
chirurgicaux et médicaux; appareils prothétiques; lentilles
intra-oculaires.

10 Ophthalmic, surgical and medical instruments and
apparatus; prosthetic devices; intra ocular lenses.
(822) CH, 20.08.2002, 503697.
(300) CH, 20.08.2002, 503697.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

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

(832) AU, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 14.11.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 83

(151) 09.10.2002 789 641
(180) 09.10.2012
(732) Emmi AG

Habsburgerstrasse 12,
Postfach
CH-6002 Luzern (CH).

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

29 Yaourt.
29 Yoghurt.

(822) CH, 04.09.2002, 503942.
(300) CH, 04.09.2002, 503942.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB, IS.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 02.10.2002 789 642
(180) 02.10.2012
(732) Alcon, Inc.

Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.
 5 Ophthalmic pharmaceutical preparations.

(822) CH, 20.08.2002, 503680.
(300) CH, 20.08.2002, 503680.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) AU, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 10.10.2002 789 643
(180) 10.10.2012
(732) Saline de Bex S.A.

Au Bévieux, usine des salines
CH-1880 Bex (CH).

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

 5 Substances diététiques à usage médical.
30 Sel, épices.
 5 Dietetic substances for medical use.
30 Salt, spices.

(822) CH, 02.05.2002, 502659.
(300) CH, 02.05.2002, 502659.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 14.08.2002 789 644
(180) 14.08.2012
(732) HEWITT ASSOCIATES UK LIMITED

Prospect House, Abbey View,
St Albans,
Hertfordshire AL1 2QU (GB).

(842) British Company, United Kingdom
(732) WASSUM NORDIC AB

Box 5759
SE-114 87 Stockholm (SE).

(812) GB
(842) Swedish Company, Sweden
(750) HEWITT ASSOCIATES UK LIMITED, Prospect 

House, Abbey View, St Albans, Hertfordshire AL1 
2QU (GB).

(511) NCL(8)
 9 Computer programmes all relating to insurance,

investments and pensions; computer software; electronic data
carriers; disks; recorded cassettes; CD ROM's; data carriers
relating to the provision of information; data carriers relating
to the provision of information on-line from a computer
database or network, including the Internet.

35 Business management services; operational
business services; personnel-related services; business and
market surveys; surveys relating to remuneration and reward
activities; services relating to the creation of design and
management of the implementation of flexible benefit plans;
business appraisal services; auditing services; computerised
database management services; consultancy, advisory and
information services relating to all of the aforesaid services.

36 Insurance and investment services; actuarial
services; pension services; pension administration services;
computerised financial services and monetary affairs; services
relating to remuneration and reward activities; consultancy,
advisory and information services relating to all of the
aforesaid services.

41 Education and training services.
42 Computer services; computer programming

services; development and updating of computer software;
consultancy services relating to organisational effectiveness;
consultancy information and advisory services relating to all of
the aforesaid provided on-line from a computer database or
network including the Internet.

 9 Programmes informatiques se rapportant aux
assurances, investissements et pensions; logiciels
informatiques; supports de données électroniques; disques
magnétiques; cassettes préenregistrées; cédéroms; supports
de données dédiés à l'information; supports de données dédiés
à l'information en ligne depuis une base de données ou des
réseaux, notamment Internet.

35 Services de gestion des affaires; services
commerciaux opérationnels; prestations dans le domaine des
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ressources humaines; études commerciales et de marché;
études des rémunérations et rétributions; prestations relatives
à l'organisation de la conception et de la gestion de la mise en
place de régimes souples de prestations; services d'estimation
(expertise) commerciale; services d'audit; gestion
informatisée de bases de données; services de conseil et
d'information relatifs auxdites prestations.

36 Assurances et services de placement; actuariat;
prestations de caisse de retraite; administration de fonds de
retraite; services financiers informatisés et affaires
monétaires; prestations relatives aux rémunérations et
rétributions; services de conseil et d'information relatifs
auxdites prestations.

41 Services d'enseignement et de formation.
42 Services informatiques; services de

programmation informatique; élaboration et actualisation de
logiciels pour ordinateurs; services de consultant en
rendement de l'organisation; services de conseil et
d'information relatifs auxdites prestations fournis en ligne,
depuis une base de données ou des réseaux, notamment
Internet.
(821) GB, 21.02.2002, 2293493.
(300) GB, 21.02.2002, 2293493.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 14.11.2002

(151) 07.08.2002 789 645
(180) 07.08.2012
(732) ACCOR

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

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

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons.

36 Organisation du paiement de prestation de
formation et d'enseignement scolaire ou universitaire et de tout
autre produit ou service par l'émission, la distribution, la
compensation de bons, tickets, coupons, talons, cartes
prépayées ou de débit-crédit ou tout autre moyen de paiement
notamment par réseau informatique.

41 Education, enseignement scolaire ou universitaire,
formation professionnelle théorique ou pratique, information
en matière d'éducation, d'enseignement et de formation,
organisation de colloques, de conférences, de séminaires.
(822) FR, 21.03.2002, 02 315 4974.
(300) FR, 21.03.2002, 02 315 4974.
(831) MC, PT.
(580) 14.11.2002

(151) 07.08.2002 789 646
(180) 07.08.2012
(732) ACCOR

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

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

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons.

36 Organisation du paiement de prestation de
formation et d'enseignement scolaire ou universitaire et de tout
autre produit ou service par l'émission, la distribution, la
compensation de bons, tickets, coupons, talons, cartes
prépayées ou de débit-crédit ou tout autre moyen de paiement
notamment par réseau informatique.

41 Education, enseignement scolaire ou universitaire,
formation professionnelle théorique ou pratique, information
en matière d'éducation, d'enseignement et de formation,
organisation de colloques, de conférences, de séminaires.
(822) FR, 21.03.2002, 02 315 4973.
(300) FR, 21.03.2002, 02 315 4973.
(831) MC, PT.
(580) 14.11.2002

(151) 23.08.2002 789 647
(180) 23.08.2012
(732) Heineken Brouwerijen B.V.

Tweede Weteringplantsoen 21
NL-1017 ZD Amsterdam (NL).

(531) 28.3.
(561) XI LI.
(511) NCL(8)

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

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; photographies;
articles pour reliures; 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



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 85

l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés.

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

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).

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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
43 Restauration (repas); hébergement temporaire.

(822) BX, 07.05.2002, 711012.
(300) BX, 07.05.2002, 711012.
(831) CN.
(580) 14.11.2002

(151) 19.09.2002 789 648
(180) 19.09.2012
(732) "ARCUS", A/S

K|r�a Ulma a gatve 2.a
LV-1004 R=ga (LV).

(531) 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Quincaillerie métallique et produits en métaux
communs compris dans cette classe.

20 Meubles.
42 Travaux d'ingénieurs, design industriel,

programmation pour ordinateurs.
(822) LV, 30.09.1995, M 30 836.
(831) RU.
(580) 14.11.2002

(151) 18.09.2002 789 649
(180) 18.09.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

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

12 Véhicules et leurs parties, compris dans cette
classe.

28 Jeux, jouets, véhicules miniatures.
(822) DE, 18.04.2002, 30216030.2/12.
(300) DE, 27.03.2002, 30216030.2/12.
(831) BX, CH, FR, LI, MA, MC.
(580) 14.11.2002

(151) 18.09.2002 789 650
(180) 18.09.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

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

12 Véhicules et leurs parties, compris dans cette
classe.

28 Jeux, jouets, véhicules miniatures.
(822) DE, 22.04.2002, 30216043.4/12.
(300) DE, 27.03.2002, 30216043.4/12.
(831) BX, CH, FR, LI, MA, MC.
(580) 14.11.2002

(151) 25.09.2002 789 651
(180) 25.09.2012
(732) Shop-Global AG

Gründenstrasse 82
CH-8247 Flurlingen (CH).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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.

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

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

38 Télécommunications.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques.
(822) CH, 07.02.2002, 503492.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 14.11.2002
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(151) 16.09.2002 789 652
(180) 16.09.2012
(732) Koopmans Backspezialitäten GmbH

Am Ruhrstein 4
D-45133 Essen (DE).

(842) Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.)

(531) 1.11; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Pommes chips, produits à base d'oeufs, produits
laitiers et produits à base de fromage.

30 Pâtés à la viande et au poisson, confiseries,
tranches de pâte feuilletée, pâtes alimentaires; sandwiches;
tourtes; mets à base de farine; préparations pour gâteaux;
aliments à base de flocons d'avoine, tous les produits précités
aussi comme produits alimentaires surgelés.
(822) DE, 16.09.2002, 302 30 568.8/29.
(300) DE, 19.06.2002, 302 30 568.8/29.
(831) AT, CH.
(580) 14.11.2002

(151) 13.09.2002 789 653
(180) 13.09.2012
(732) UAB "PLUNG�S KOOPERATIN� PREKYBA"

Senamies�io a. 7
LT-5640 Plung� (LT).

(842) PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY

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

(531) 15.7; 18.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Light brown, yellow, green, brown, blue, light blue,

red, gray, black, white. / Marron clair, jaune, vert,
marron, bleu, bleu clair, rouge, gris, noir, blanc.

(511) NCL(8)
29 Foods prepared from fish; fish, preserved; fish (not

live); fish, tinned; salted fish; fish fillets.
29 Mets à base de poisson; poisson conservé;

poissons non vivants; conserves de poisson; poisson saumuré;
filets de poissons.
(822) LT, 10.09.2001, 43811.
(832) BY, RU, UA.
(580) 14.11.2002

(151) 06.08.2002 789 654
(180) 06.08.2012
(732) EUROHOLDING FASHION S.A.

9, rue Schiller
L-2519 Luxembourg (LU).

(531) 24.17; 26.11.
(511) NCL(8)

18 Produits en cuir non compris dans d'autres classes,
sacs à main, serviettes, sacs de sport tous usages, mallettes,
valises, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, étuis
pour clés, parapluies et cannes.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
notamment chemises, blouses, jupes, manteaux, pantalons,
caleçons, gilets, jerseys, pyjamas, chaussettes et bas, maillots,
corsets, jarretières, slips, jupons, chapeaux, foulards, cravates,
imperméables, pardessus, maillots de bain, blouses de sport,
vestes contre le vent, caleçons de ski, ceintures, manteaux de
fourrure, gants, peignoirs; chaussures, notamment souliers,
souliers de sport, pantoufles et bottes.

18 Leather goods not included in other classes,
handbags, briefcases, sports bags for all uses, carrying cases,
suitcases, wallets, coin purses, document wallets, key cases,
umbrellas and walking sticks.

25 Men's, women's and children's clothing,
particularly shirts, blouses, skirts, coats, trousers, boxer
shorts, vests, jerseys, pajamas, stockings and socks, sports
jerseys, corsets, garters, slips, underskirts, hats, scarves,
neckties, waterproof clothing, overcoats, bathing suits, sports
shirts, windbreaker jackets, ski bottoms, belts, fur coats,
gloves, dressing gowns; footwear, particularly shoes, sports
shoes, slippers and boots.
(822) BX, 12.03.2002, 710656.
(300) BX, 12.03.2002, 710656.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(851) AT, AU, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EG, ES, FI,

FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, KP, LI, LT, MA, MC,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TR, VN. - Liste
limitée à la classe 25. / List limited to class 25.

(580) 14.11.2002
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(151) 19.09.2002 789 655
(180) 19.09.2012
(732) FRIATEC Aktiengesellschaft

Steinzeugstrasse 50
D-68229 Mannheim (DE).

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

11 Réservoirs de chasses d'eau.
11 Flushing tanks.

(822) DE, 16.07.2002, 302 22 756.3/11.
(300) DE, 06.05.2002, 302 22 756.3/11.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, IE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 14.11.2002

(151) 12.09.2002 789 656
(180) 12.09.2012
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co. KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (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, 01.06.2001, 301 18 915.3/31.
(831) AT, BX, CH.
(580) 14.11.2002

(151) 03.09.2002 789 657
(180) 03.09.2012
(732) RADENSKA - ZDRAVILI−�E Radenci d.o.o.

Zdravili®ko naselje 12
SI-9252 Radenci (SI).

(531) 1.15; 2.9; 27.5.
(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.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) SI, 16.09.1996, 9671212.
(831) AT, BA, CZ, DE, HR, HU, IT, MK, PL, SK, YU.
(832) GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 10.09.2002 789 658
(180) 10.09.2012
(732) Chem. Pharm. Laboratorium "Pharmonta"

Dr. et Mr. Gernot Fischer
Montanastrasse 7
A-8112 Gratwein (AT).

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

 5 Produits pharmaceutiques, médicaments.
(822) AT, 20.06.2002, 204 412.
(300) AT, 05.04.2002, AM 2304/2002.
(831) HR.
(580) 14.11.2002

(151) 02.09.2002 789 659
(180) 02.09.2012
(732) WUJIANG KELIN GROUP COMPANY

(WUJIANG KELIN JITUAN GONGSI)
Hongqiaotu, Bachezhen,
CN-215222 Wujiangshi, Jiangsu (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Ke Lin
(511) NCL(8)

11 Dirt catchers included in this class.
11 Appareils de nettoyage compris dans cette classe.

(822) CN, 21.08.1993, 654407.
(831) DE, VN.
(832) JP.
(580) 14.11.2002

(151) 09.10.2002 789 660
(180) 09.10.2012
(732) Avon Cosmetics Limited

Nunn Mills Road,
Northampton NN1 5PA (GB).

(842) Limited Company, United Kindgom

(511) NCL(8)
 3 Non-medicated toilet preparations; powders,

creams and lotions, all for the face, hands and body; nail
polish; nail polish remover; cosmetics; soaps; shower and bath
preparations; preparations for the hair; preparations for
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cleaning the teeth; shaving and aftershave preparations;
perfumes, colognes, toilet waters, eau de colognes; deodorants
and anti-perspirants for personal use; toilet articles; essential
oils; all the aforesaid being alone, in combination and/or in gift
sets comprised of some or all of the items.

 3 Produits de toilette non médicamentés; poudres,
crèmes lotions, tous ces produits étant destinés aux soins du
visage, des mains et du corps; vernis à ongles; dissolvants
pour vernis à ongles; cosmétiques; savons; produits pour le
bain et la douche; produits capillaires; préparations
dentifrices; produits de rasage et après-rasage; parfums, eaux
de toilette, eau de Cologne; déodorants et antitranspirants à
usage personnel; articles de toilette; huiles essentielles; tous
les produits précités étant présentés seuls, ou combinés et/ou
en coffrets cadeaux comprenant quelques produits ou tous les
produits.
(821) GB, 01.08.2002, 2306992.
(300) GB, 01.08.2002, 2306992.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, GR, HU, JP, LI, LT, LV, MA,

MC, MK, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 09.10.2002 789 661
(180) 09.10.2012
(732) Avon Cosmetics Limited

Nunn Mills Road,
Northampton NN1 5PA (GB).

(842) Limited Company, United Kindgom

(511) NCL(8)
 3 Non-medicated toilet preparations; powders,

creams and lotions, all for the face, hands and body; nail
polish; nail polish remover; cosmetics; soaps; shower and bath
preparations; preparations for the hair; preparations for
cleaning the teeth; shaving and aftershave preparations;
perfumes, colognes, toilet waters, eau de colognes; deodorants
and anti-perspirants for personal use; toilet articles; essential
oils; all the aforesaid being alone, in combination and/or in gift
sets comprised of some or all of the items.

 3 Produits de toilette non médicamentés; poudres,
crèmes lotions, tous ces produits étant destinés aux soins du
visage, des mains et du corps; vernis à ongles; dissolvants
pour vernis à ongles; cosmétiques; savons; produits pour le
bain et la douche; produits capillaires; préparations
dentifrices; produits de rasage et après-rasage; parfums, eaux
de toilette, eau de Cologne; déodorants et antitranspirants à
usage personnel; articles de toilette; huiles essentielles; tous
les produits précités étant présentés seuls, ou combinés et/ou
en coffrets cadeaux comprenant quelques produits ou tous les
produits.
(821) GB, 01.08.2002, 2306924.
(300) GB, 01.08.2002, 2306924.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, GR, HU, JP, LI, LT, LV, MA,

MC, MK, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 11.10.2002 789 662
(180) 11.10.2012
(732) B & Q Plc

Portswood House,
1 Hampshire Corporate Park,
Chandlers Ford
Eastleigh, Hants, SO53 3YX (GB).

(842) Public Limited Company, England and Wales

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, orange and grey. / Noir, orange et gris.
(511) NCL(8)

 7 Power operated tools; machines and pumps, all for
use in agriculture, horticulture, building, decorating,
plumbing, electrical supply, woodworking, metalworking,
pottery or vehicle maintenance; electrical cleaning machines;
washing and abrading machines; drills; spray guns for paints;
vehicle washing installations; lawnmowers; strimmers; socket
sets (machines); sockets; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

 8 Hand tools and hand instruments; hoes, diggers,
garden tools, shearers, pliers, clamps, chisels, scissors, rakes,
picks, hammers, hand drills, screwdrivers, axes, shovels saws
and saw blades, knives, abrading instruments; socket sets
(hand-operated tools); sets of socket spanners; sockets; parts
and fittings for all the aforesaid goods.

 7 Outils mécaniques; machines et pompes, toutes
conçues pour l'agriculture, l'horticulture, la construction, la
décoration, la plomberie, l'alimentation électrique, le travail
du bois, le travail du métal, la poterie et l'entretien de
véhicules automobiles; machines électriques de nettoyage;
machines de lavage et d'abrasion; perceuses; pistolets-
pulvérisateurs de peintures; installations de lavage pour
véhicules; tondeuses à gazon; faucheuses portatives; jeux de
douilles (machines); douilles; pièces et accessoires pour tous
les produits précités.

 8 Outils et instruments à main; binettes,
arracheuses, outils de jardin, cisailles, tenailles, pinces,
burins, ciseaux, râteaux, pics, marteaux, perceuses à main,
tournevis, haches, pelles scies et lames de scie, couteaux,
instruments à main pour abraser; jeux de douilles (outils
entraînés manuellement); jeux de clefs à douille; douilles;
pièces et accessoires pour tous les produits précités.
(821) GB, 03.05.2002, 2299605.
(832) CN.
(580) 14.11.2002

(151) 20.09.2002 789 663
(180) 20.09.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).
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(842) a limited liability company, The Netherlands

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Electronic, electrotechnical, electromechanical
and electromagnetic modules, parts and components therefor
including integrated circuits (ICs), chips, diodes, transistors,
semi-conductors and semi-conductor elements.

 9 Modules électroniques, électrotechniques,
électromécaniques et électromagnétiques, ainsi que leurs
pièces et éléments constitutifs, en particulier circuits intégrés,
puces, diodes, transistors, semi-conducteurs et éléments à
semi-conducteurs.
(822) BX, 25.04.2002, 705146.
(300) BX, 25.04.2002, 705146.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 29.04.2002 789 664
(180) 29.04.2012
(732) Electrolux Professional S.p.A.

Viale Treviso, 15
I-33170 Pordenone (IT).

(531) 2.9; 26.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(571) The trademark consists in an elongated rectangle

containing the word "ACTIVE" written in capital
letters; the word is followed by a disk compressed
between two opposite arched lines which extend to fill
the whole length of the rectangle, intersecting near the
vertical sides, to form together with the disk, a stylized
eye. / La marque se compose d'un rectangle de forme
allongée contenant le mot "ACTIVE" en lettres
majuscules; ce mot est suivi d'un disque comprimé
entre deux lignes courbes qui s'étendent sur toute la
longueur du rectangle et se croisent à proximité des

côtés verticaux, de manière à former, avec le disque, un
oeil stylisé.

(511) NCL(8)
 7 Apparatus, in particular cleaning and drying

apparatus for domestic and community use.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generation,

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

20 Furniture, in particular for domestic use and
community catering.

 7 Appareils, notamment appareils de nettoyage et de
séchage à usage domestique et de collectivité.

11 Appareils pour l'éclairage, le chauffage, la
production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage,
l'aération, l'adduction d'eau et l'hygiène.

20 Mobilier, notamment à usage domestique et de
restauration collective.
(822) IT, 29.04.2002, 864379.
(831) CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, LV, MA, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(832) AU, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 04.06.2002 789 665
(180) 04.06.2012
(732) web2CAD AG

Emailfabrikstr. 12
D-92224 Amberg (DE).

(842) AG, Germany

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

 9 Computer software (included in this class)
including electronic data processing programs and databases;
machine readable data carriers containing electronic data
processing programs and databases.

16 Manuals for electronic data processing programs
and databases and other information in paper form relating to
computer programs and databases.

38 Telecommunications.
42 Creation and maintenance (improving and

updating) of computer software including electronic data
processing programs and databases; technical consultancy,
providing of expertise, engineering services and computer
programming, each in the field of electronic data processing.

 9 Logiciels informatiques (compris dans cette
classe), en particulier programmes pour le traitement
électronique de données et bases de données; supports de
données lisibles par machine contenant des programmes pour
le traitement électronique de données et des bases de données.

16 Manuels pour programmes informatiques et bases
de données, ainsi qu'autres informations sur papier ayant trait
aux programmes et bases de données informatiques.

38 Télécommunications.
42 Production et maintenance (amélioration et

actualisation) de logiciels informatiques, en particulier de
programmes pour le traitement électronique de données et de
bases de données; prestations d'ingénieurs-conseils,
prestations d'experts, travaux d'ingénieurs et programmation
informatique, tous dans le domaine du traitement électronique
des données.
(822) DE, 25.03.2002, 399 05 618.1/42.
(831) CH, CZ, PL.
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(832) NO.
(580) 14.11.2002

(151) 06.09.2002 789 666
(180) 06.09.2012
(732) Gemeente Losser

Raadhuisplein 1
NL-7581 AG Losser (NL).

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

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

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; administration commerciale; travaux de

bureau; organisation d'évènements à buts commerciaux et
publicitaires.

39 Transport; organisation de voyages.
41 Organisation d'évènements à buts éducatifs,

sportifs, culturels et instructifs.
43 Restauration; hébergement temporaire.

(822) BX, 14.03.2002, 710358.
(300) BX, 14.03.2002, 710358.
(831) DE.
(580) 14.11.2002

(151) 06.09.2002 789 667
(180) 06.09.2012
(732) Gemeente Losser

Raadhuisplein 1
NL-7581 AG Losser (NL).

(531) 3.7.
(511) NCL(8)

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

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; administration commerciale; travaux de

bureau; organisation d'évènements à buts commerciaux et
publicitaires.

39 Transport; organisation de voyages.
41 Organisation d'évènements à buts éducatifs,

sportifs, culturels et instructifs.
43 Restauration; hébergement temporaire.

(822) BX, 14.03.2002, 710359.
(300) BX, 14.03.2002, 710359.
(831) DE.
(580) 14.11.2002

(151) 18.09.2002 789 668
(180) 18.09.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

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

12 Véhicules et leurs parties, compris dans cette
classe.

28 Jeux, jouets, véhicules miniatures.
(822) DE, 19.04.2002, 30216033.7/12.
(300) DE, 27.03.2002, 30216033.7/12.
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(831) BX, CH, FR, LI, MA, MC.
(580) 14.11.2002

(151) 21.10.2002 789 669
(180) 21.10.2012
(732) DIWISA Distillerie Willisau SA

Menznauerstrasse 23
CH-6130 Willisau (CH).

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups.
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) CH, 19.09.2002, 504351.
(300) CH, 19.09.2002, 504351.
(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) 14.11.2002

(151) 04.09.2002 789 670
(180) 04.09.2012
(732) FORALL CONFEZIONI S.p.A.

34, Via F. Filzi,
I-36050 QUINTO VICENTINO (IT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(571) Mots GRUPPO FORALL et série d'éléments

graphiques de fantaisie dans une figure quadrangulaire.
/ Words GRUPPO FORALL and series of graphic fancy
elements in a quadrangular figure.

(511) NCL(8)
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
 9 Lunettes, étuis et chaînettes pour lunettes,

montures de lunettes, verres de lunettes, appareils et
instruments optiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à

l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services de vente rendus à des tiers, relatifs aux

vêtements, chaussures, chapellerie, parfumerie et cosmétiques,
lunetterie, papeterie et imprimerie, maroquinerie, joaillerie,
bijouterie et horlogerie.

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

 9 Spectacles, spectacle cases and chains, spectacle
frames, spectacle lenses, optical apparatus and instruments.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.

16 Paper, 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.

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

25 Clothing, footwear, headwear.
35 Sales services provided for third parties,

concerning clothing, footwear, headwear, perfumery and
cosmetics, optical goods, stationery and printing, leatherware,
jewellery, bijouterie and timepieces.
(822) IT, 04.09.2002, 873753.
(300) IT, 21.06.2002, MI2002C006429.
(831) AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, TM, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 16.10.2002 789 671
(180) 16.10.2012
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft,

("Zurich" Compagnie d'Assurances),
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni),
("Zurich" Insurance Company),
("Zurich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2
CH-8002 Zürich (CH).

(750) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft Legal 
Department, Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs.
(822) CH, 29.08.2002, 504090.
(300) CH, 29.08.2002, 504090.
(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,
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RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 14.11.2002

(151) 22.10.2002 789 672
(180) 22.10.2012
(732) Coltène AG

Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten SG (CH).

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

 5 Matières pour empreintes dentaires.
 5 Dental impression materials.

(822) CH, 22.08.2002, 504356.
(300) CH, 22.08.2002, 504356.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK, YU.
(832) FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 14.11.2002

(151) 13.09.2002 789 673
(180) 13.09.2012
(732) Weinkellerei Lenz Moser Aktiengesellschaft

Bäckermühlweg 44
A-4030 Linz (AT).

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

33 Vins, boissons contenant du vin et spiritueux.
(822) AT, 13.09.2002, 205 842.
(300) AT, 22.07.2002, AM 4671/2002.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, LI, PL, SK.
(580) 14.11.2002

(151) 22.10.2002 789 674
(180) 22.10.2012
(732) DEMO SCOPE AG

Klusenstrasse 18
CH-6043 Adligenswil (CH).

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

 9 Logiciels pour étude de marché et pour sondage
d'opinion.

35 Recherche de marché, étude de marché, sondage
d'opinion, information sur des statistiques, prévision
économique.
(822) CH, 10.09.2002, 504357.
(300) CH, 10.09.2002, 504357.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 14.11.2002

(151) 25.09.2002 789 675
(180) 25.09.2012
(732) Lehrmittelverlag des

Kantons Zürich
Räffelstrasse 32
CH-8045 Zürich (CH).

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

 9 Disques compacts (CD-ROMs), logiciels
d'ordinateurs pour l'enseignement.

16 Produits de l'imprimerie; livres scolaires et
matériel d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Formation et formation continue.
(822) CH, 05.06.2002, 503493.
(300) CH, 05.06.2002, 503493.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 14.11.2002

(151) 10.10.2002 789 676
(180) 10.10.2012
(732) CA-RE Trade,

Reto Muggler
Tanne
CH-8824 Schönenberg ZH (CH).

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

 9 Bandes réfléchissantes, bandes réfléchissantes et
clignotantes pour porter ou marquer, vestes de sécurité avec
matériel réfléchissant et lumières clignotantes.

18 Sacs à dos, sacs d'écoliers avec matériel
réfléchissant et lumières clignotantes.

 9 Reflective strips, reflective and flashing strips for
wearing or marking, safety vests with reflective equipment and
flashing lights.

18 Rucksacks, schoolbags with reflective equipment
and flashing lights.
(822) CH, 30.05.2002, 503988.
(300) CH, 30.05.2002, 503988.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002
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(151) 16.10.2002 789 677
(180) 16.10.2012
(732) LJUBLJANSKI KINEMATOGRAFI, d.d.

−martinska 152
SI-1000 Ljubljana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 16.3; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu, gris, vert, brun, ocre.
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; organisation
d'exposition et de foires à buts commerciaux.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de salles cinématographiques;
tournage, distribution et projection de films et de films sur
bandes vidéo; production de programmes radiophoniques et de
télévision; organisation d'expositions, de foires, de congrès à
buts éducatifs; organisation de congrès à buts commerciaux;
services de maisons d'édition; publication de livres, de
magazines, de journaux et de périodiques.

43 Services de restauration (alimentation), débit de
boissons alcooliques et non alcooliques; services de
restaurants, de restaurants libre-service, de pizzerias, de snack-
bars, de buffets, de cafés-restaurants.
(822) SI, 06.05.2002, 200270589.
(300) SI, 06.05.2002, Z-200270589.
(831) BA, HR, YU.
(580) 14.11.2002

(151) 16.10.2002 789 678
(180) 16.10.2012
(732) LJUBLJANSKI KINEMATOGRAFI, d.d.

−martinska 152
SI-1000 Ljubljana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.5; 16.3; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu.
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; organisation
d'exposition et de foires à buts commerciaux.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de salles cinématographiques;
tournage, distribution et projection de films et de films sur
bandes vidéo; production de programmes radiophoniques et de
télévision; organisation d'expositions, de foires, de congrès à
buts éducatifs; organisation de congrès à buts commerciaux;
services de maisons d'édition; publication de livres, de
magazines, de journaux et de périodiques.

43 Services de restauration (alimentation), débit de
boissons alcooliques et non alcooliques; services de
restaurants, de restaurants libre-service, de pizzerias, de snack-
bars, de buffets, de cafés-restaurants.
(822) SI, 06.05.2002, 200270591.
(300) SI, 06.05.2002, Z-200270591.
(831) BA, HR, YU.
(580) 14.11.2002

(151) 21.05.2002 789 679
(180) 21.05.2012
(732) Communicant Semiconductor

Technologies AG
Im Technologiepark 1
D-15236 Frankfurt (oder) (DE).

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

 9 Electronic components; electronic semiconductor
components; electronic circuits; integrated circuits; electronic
systems on chips; chips.

35 Organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes; advertising; publicity columns
preparation; publication of publicity texts; demonstration of
goods.

37 Capping of circuits and components.
42 Research in the area of semiconductor processing

technology; development of prototypes; development of
industrially compatible samples; development of technologies
for the fabrication of circuits for wireless communication,
electronic data processing, consumer electronic, automotive
electronics; development of computer software; design of
circuits and photo mask design; performing tests of
components, circuits and reliability; circuit processing.

 9 Composants électroniques; composants
électroniques à semi-conducteurs; circuits électroniques;
circuits intégrés; systèmes électroniques montés sur puces;
puces.

35 Organisation de salons professionnels à des fins
commerciales ou publicitaires; publicité; préparation de
petites annonces; publication de textes publicitaires;
démonstration de produits.

37 Recouvrement de circuits et composants.
42 Recherche dans le domaine de la technologie du

traitement des semi-conducteurs; mise au point de prototypes;
mise au point d'échantillons compatibles avec une production
industrielle; mise au point de technologies de fabrication de
circuits destinés à la communication sans fil, traitement de
données électroniques, mise au point d'appareils électroniques
grand public, d'électronique d'automobile; création de
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logiciels informatiques; conception de circuits et de masques
photographiques; exécution d'essais de composants et circuits,
essais de fiabilité; traitement de circuits.
(822) DE, 19.06.2001, 301 04 310.8/42.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 21.06.2002 789 680
(180) 21.06.2012
(732) Aalborg Engineering A/S

Vesterbro 23,
P.O. Box 755
DK-9100 Aalborg (DK).

(842) Corporation, DK

(531) 26.1; 26.11.
(511) NCL(8)

 7 Boiler tubes (parts of machines) for energy use.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, refrigerating and drying, boilers (not part of
machines).

42 Design and development services for others,
computer programming.

 7 Tubes de chaudières (pièces de machines) à
énergie.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération et de séchage,
chaudières (non en tant qu'éléments de machines).

42 Services de conception et de développement pour
des tiers, programmation informatique.
(821) DK, 20.06.2002, VA 2002 02553.
(300) EM, 04.01.2002, 002525020.
(832) NO, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 22.08.2002 789 681
(180) 22.08.2012
(732) MONAR G@Y@M TEKST@L KONFEKS@YON

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Mesrutiyet Mahallesi,
Dere Sokak, No:2/B
¯@¯L@ - @STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 27.5.

(511) NCL(8)
25 Shirts, jackets, skirts, vests, trousers, t-shirts,

shorts, overcoats, waistcoats, dressing gowns.
25 Chemises, vestes, jupes, tricots de corps,

pantalons, tee-shirts, shorts, pardessus, gilets de costumes,
peignoirs.
(822) TR, 11.10.1995, 164149.
(832) BY, DE, GB, IT, RO, UA.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 27.08.2002 789 682
(180) 27.08.2012
(732) frifag märwil ag

Hauptstrasse 11
CH-9562 Märwil (CH).

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

collective, certification or guarantee mark
(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,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux; malt.

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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed;
malt.
(822) CH, 02.08.2002, 502489.
(300) CH, 28.02.2002, 502489.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI.
(832) DK.
(580) 14.11.2002

(151) 09.10.2002 789 683
(180) 09.10.2012
(732) Jean-Pierre Baumann

Avenue Daniel Jeanrichard 2
CH-2114 Fleurier (CH).

(511) NCL(8)
 9 Balises émettrices permettant de déclencher un

instrument de mesure.
14 Horlogerie; instruments chronométriques.
 9 Transmitting beacons used for activating a

measuring instrument.
14 Timepieces; chronometric instruments.

(822) CH, 30.04.2002, 500383.
(300) CH, 30.04.2002, 500383.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PT.
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(832) AU.
(580) 14.11.2002

(151) 03.10.2002 789 684
(180) 03.10.2012
(732) Cranswick Premium Wines Limited

ACN 000 024 304
Walla Avenue
GRIFFITH NSW 2680 (AU).

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

33 Alcoholic beverages including wines.
33 Boissons alcoolisées y compris vins.

(821) AU, 11.07.2002, 919625.
(300) AU, 11.07.2002, 919625.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 10.10.2002 789 685
(180) 10.10.2012
(732) Sony Kabushiki Kaisha

(Sony Corporation)
7-35, Kitashinagawa 6-chome,
Shinagawa-ku
Tokyo (JP).

(812) CH

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

 9 Piles et batteries.
 9 Cells and batteries.

(822) CH, 11.04.2002, 501010.
(300) CH, 11.04.2002, 501010.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 14.11.2002

(151) 02.10.2002 789 686
(180) 02.10.2012
(732) Harry Winston S.A.

24, quai Général-Guisan
CH-1204 Genève (CH).

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

 9 Articles de lunetterie, lunettes optiques, montures

de lunettes, étuis à lunettes, chaînettes de lunettes, lunettes de
soleil.

18 Mallettes et sacs de voyage, mallettes pour
documents, porte-documents, sacs à main, imitations du cuir,
étuis pour clés, laisses en cuir, ombrelles, parasols, parapluies,
portefeuilles, bourses, valises, coffrets destinés à contenir des
articles de toilette dits "vanity cases", poignées de cannes,
cannes, cannes-sièges.

25 Robes de chambre, bottes, bottines, manteaux,
chaussures, chaussures de sport, chapeaux, bonnets, vestes,
tricots, vêtements en cuir, pardessus, pantalons, foulards,
chemises, jupes, chaussettes, bas, costumes, chandails, tee-
shirts, collants, sous-vêtements; ceintures.

 9 Optical goods, spectacles, spectacle frames,
spectacle cases, chains for spectacles, sunglasses.

18 Small suitcases and travel bags, attaché cases,
document wallets, handbags, leather substitutes, key cases,
leather leashes, sunshades, parasols, umbrellas, wallets,
purses, suitcases, unfitted vanity cases, walking stick handles,
walking sticks, walking stick seats.

25 Dressing gowns, boots, ankle boots, coats, shoes,
sports shoes, hats, bonnets, jackets, knitwear, leather clothing,
overcoats, trousers, foulards, shirts, skirts, socks, stockings,
outfits, sweaters, T-shirts, tights, underwear; belts.
(822) CH, 07.09.2001, 495158.
(831) AT, AZ, BX, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG,

LI, LR, LV, MA, PL, PT, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 05.09.2002 789 687
(180) 05.09.2012
(732) Kaluzhskoe Otkrytoe Aktsionernoe

Obshchestvo "Kristall"
33, ulitsa Bilibina
RU-248016 Kaluga (RU).

(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.

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Office functions.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
35 Travaux de bureau.

(822) RU, 29.01.2002, 208594.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 03.10.2002 789 688
(180) 03.10.2012
(732) Helsinn Healthcare SA

Via Pian Scairolo
CH-6912 Pazzallo (CH).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques et médicinaux.
 5 Pharmaceutical and medicinal products.

(822) CH, 21.07.1982, 319857.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, FR,

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

(832) AU, EE, FI, GE, IS, LT, TM.
(580) 14.11.2002

(151) 17.10.2002 789 689
(180) 17.10.2012
(732) UNIVERSO S.A.

32, rue du Locle
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

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

14 Aiguilles de montres, de réveils, de pendules, de
pendulettes.

14 Hands for watches, alarm clocks, pendulum
clocks, pendulettes.
(822) CH, 26.09.2002, 504321.
(300) CH, 26.09.2002, 504321.
(831) AT, CN, DE, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 17.10.2002 789 690
(180) 17.10.2012
(732) UCB FARCHIM SA

Z.I. Planchy,
10 chemin de Croix-Blanche,
C.P. 411
CH-1630 Bulle (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) CH, 29.08.2002, 504250.
(300) CH, 29.08.2002, 504250.
(831) DZ, MA.
(580) 14.11.2002

(151) 27.08.2002 789 691
(180) 27.08.2012
(732) frifag märwil ag

Hauptstrasse 11
CH-9562 Märwil (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(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,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux; malt.

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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed;
malt.
(822) CH, 28.02.2002, 502488.
(300) CH, 28.02.2002, 502488.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI.
(832) DK.
(580) 14.11.2002

(151) 26.02.2002 789 692
(180) 26.02.2012
(732) Blaupunkt-Werke GmbH

Robert-Bosch-Straße 200
D-31139 Hildesheim (DE).

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

 9 Electrotechnical and electric apparatus and
instruments (included in this class), broadcasting and video,
emitting and receiving apparatus; radios, televisions, sound
recording and sound reproduction apparatus, as well as
arrangements made of these apparatus, car radios, portable
radios, image recording and reproduction apparatus, as well as
arrangements made of these apparatus; view data monitors and
other data view apparatus, videorecorders, car cassette players,
car broadcasting tuners, car amplifiers, car boosters, car
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equalizers, car loudspeakers, car televisions, car
videorecorders; radio transmitting apparatus for mounting in
land, air and water crafts, radiotelephones; apparatus for car
driver guiding and information systems, apparatus for
telecommunication, telephones, telegraphic transmitting
apparatus, image recording and reproduction apparatus;
magnetic data media, especially chip, code and control cards
and travel guides; storage cards, data carriers and software for
information and control systems, especially CD-ROMs, all
aforesaid goods, especially as digital road map or for
geographical information systems or as travel guides, traffic
telematics apparatus, navigation apparatus, apparatus for
mobile communication, especially car radios, mobile
telephones, PDAs, mobile and portable computers (handhelds
and palms); mobile telemaintenance, telecontrol, telematics
and telepresence, emitting and receiving, communication and
manipulation terminal units for facsimile, audio, video,
information and data transmission over any mobile and
stationary communication network; the combination of
aforesaid apparatus with stationary network terminals and car
radios.

38 Telecommunication, services of a call center
(included in this class); services in relation with
telecommunication devices, especially Internet based services,
especially transmission of information relating to traffic,
tourist services, traffic telematics, traffic and fleet
management and general telematics services, provision of
information in the Internet; services of an online provider,
namely collecting, providing and transmitting information,
renting apparatus for transmission of information; on-line
services, namely transmission of electronic acceptance of
service orders, services via radio devices, services via
collective and individual information devices, transmission of
program broadcast; collecting and transmission of
information; telecommunication in the form of broadcasting
services, namely transmission of information relating to
traffic, tourist services, traffic telematics, traffic and fleet
management and general telematics services, especially
terrestrial and satellite-based broadcasting services, program
broadcast of information and other programs.

 9 Appareils et instruments électrotechniques et
électriques (compris dans cette classe), appareils de
radiodiffusion et de vidéo, appareils d'émission et de
réception, postes de radio, postes de télévision, appareils pour
l'enregistrement et la reproduction du son, ainsi que
combinaisons de ces appareils, autoradios, radios portatives,
appareils pour l'enregistrement et la reproduction d'images,
ainsi que combinaisons de ces appareils; moniteurs et autres
appareils de visualisation de données, magnétoscopes,
lecteurs de cassettes pour voiture, tuners (radiodiffusion) pour
voiture, amplificateurs pour voiture, suramplificateurs pour
voiture, égaliseurs pour voiture, haut-parleurs pour voiture,
téléviseurs pour voiture, magnétoscopes pour voiture;
appareils radio-émetteurs à monter dans des engins terrestres,
aériens et maritimes, radiotéléphones; appareils de systèmes
de navigation et d'information pour conducteurs, appareils de
télécommunication, téléphones, appareils d'émission de
signaux télégraphiques; supports de données magnétiques,
notamment cartes à puce, cartes à code et cartes-ordres, et
guides de voyage; cartes de stockage, supports de données et
logiciels destinés à des systèmes de commande et
d'information, notamment CD-ROM, tous les articles précités
étant notamment utiles en tant que carte routière numérique ou
systèmes d'information géographique ou guides de voyage,
appareils de télématique routière, appareils de navigation,
appareils de communication mobile, notamment radios de
voiture, téléphones mobiles, blocs-notes électroniques et
ordinateurs portatifs et mobiles (terminaux de poche,
ordinateurs de poche); unités de télémaintenance mobile,
unités de télécommande, unités télématiques, unités de
téléprésence, unités d'émission et de réception, unités de
terminaux de communication et de manipulation permettant la
transmission de télécopies, la transmission de données et
d'informations audio et vidéo, sur tout réseau de

communication mobile ou fixe; combinaisons des appareils
précités avec des terminaux de réseau fixe et des radios de
voiture.

38 Télécommunications, services d'un centre d'appel
(compris dans cette classe); services en rapport avec des
dispositifs de télécommunication, notamment services de
l'Internet, y compris transmission d'informations relatives à la
circulation, services aux touristes, télématique routière,
gestion de la circulation et de parcs automobiles et services
télématiques en général, mise à disposition d'informations sur
l'Internet; services d'un fournisseur en ligne, notamment
collecte, mise à disposition et transmission d'informations,
location d'appareils de transmission d'informations; services
en ligne, notamment transmission d'acceptation électroniques
de commandes de services, services par le biais de dispositifs
radio, services par le biais de dispositifs d'information
collectifs et individuels, transmission d'émissions de
radiotélédiffusion; collecte et transmission d'informations;
télécommunication sous la forme de services de
radiodiffusion, notamment transmission d'informations en
matière de circulation, services aux touristes, télématique
routière, gestion de la circulation et de parcs automobiles, et
services télématiques en général, notamment services de
radiodiffusion terrestre et satellitaire, émissions de
radiotélédiffusion et autres émissions.
(822) DE, 26.02.2002, 300 61 387.3/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.11.2002

(151) 21.06.2002 789 693
(180) 21.06.2012
(732) TIMON COMUNICACIONES, S.A.

Rue Saturno, nº 1
E-28024 POZUELO DE ALARCON - MADRID (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME

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

(531) 2.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. / Blue.
(511) NCL(8)

 9 Produits de software et hardware et de téléphonie
pour la communication.

38 Services de télécommunication.
42 Services de programmation d'ordinateurs.
 9 Software, hardware and telephone products for

communication.
38 Telecommunication services.
42 Computer programming services.

(822) ES, 20.06.2001, 2.365.878.
(822) ES, 20.06.2001, 2.365.879.
(822) ES, 20.12.2001, 2.365.880.
(831) DE, FR, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002
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(151) 13.09.2002 789 694
(180) 13.09.2012
(732) KOLINSKA, Prehrambena industrija, d.d.

Kolinska ulica 1
SI-1544 Ljubljana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune.
(511) NCL(8)

21 Bouteilles, bouteilles en plastique.
32 Bières, eaux minérales, sodas et autres boissons

sans alcool; eau potable, eaux de table, eaux gazeuses, eaux de
source, boissons aromatisées à base d'eau minérale ou d'eau et
de fruits ou d'extraits de fruits; nectars de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

39 Services de remplissage et empaquetage de
boissons, notamment boissons sans alcool, eaux minérales,
eaux potables, eau de table, sodas, jus et bières.
(822) SI, 27.01.2000, 200070179.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 14.11.2002

(151) 13.09.2002 789 695
(180) 13.09.2012
(732) KOLINSKA, Prehrambena industrija, d.d.

Kolinska ulica 1
SI-1544 Ljubljana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune.
(511) NCL(8)

21 Bouteilles, bouteilles en plastique.
32 Bières, eaux minérales, sodas et autres boissons

sans alcool; eau potable, eaux de table, eaux gazeuses, eaux de
source, boissons aromatisées à base d'eau minérale ou d'eau et
de fruits ou d'extraits de fruits; nectars de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

39 Services de remplissage et empaquetage de
boissons, notamment boissons sans alcool, eaux minérales,
eaux potables, eau de table, sodas, jus et bières.

(822) SI, 27.01.2000, 200070178.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 14.11.2002

(151) 18.09.2002 789 696
(180) 18.09.2012
(732) Pivovarna La®ko d.d.

Trubarjeva 28
SI-3270 La®ko (SI).

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

21 Verres; dessous de carafes et dessous-de-plat non
en métaux précieux; ustensiles et récipients pour le ménage ou
la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); autres
verreries, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

25 Vêtements; chapellerie.
32 Bières; bières sans alcool; bières à faible teneur en

alcool; bières légères.
21 Glass; coasters and trivets not of precious metal;

household or kitchen utensils and containers (neither of
precious metal nor coated therewith); other glass goods,
chinaware and earthenware not included in other classes.

25 Clothing; headgear.
32 Beers; non-alcoholic beers; low-alcohol beers;

light beers.
(822) SI, 15.03.1994, 9470374.
(831) AT, BA, BG, CZ, HR, HU, IT, MK, PL, RO, SK, YU.
(832) GR.
(580) 14.11.2002

(151) 17.09.2002 789 697
(180) 17.09.2012
(732) COMPANHIA DE SEGUROS MUNDIAL

CONFIANÇA, SA
Largo do Chiado, 8
P-1200 Lisboa (PT).

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

36 Assurances.
(822) PT, 29.08.2002, 360.802.
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(831) BX, ES, FR.
(580) 14.11.2002

(151) 24.09.2002 789 698
(180) 24.09.2012
(732) IMPERBOR - COMÉRCIO E TECHNOLOGIA

DE REVESTIMENTOS, LDA.
Rua Pereira Reis, 41
P-4200-447 PORTO (PT).

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

17 Produits et matières isolants, à savoir peintures,
vernis et huiles, utilisés dans la construction, spécialement
dans le revêtement de façades d'édifices; fibres de verre pour
l'isolation; fibres en matières plastiques non à usage textile;
plaques isolantes pour la construction, en particulier plaques
de polystyrène expansé.

19 Matériaux de construction non métalliques à savoir
mortier et crépi; revêtements non métalliques.

37 Informations dans le domaine de la construction et
de la réparation.
(822) PT, 09.09.2002, 363 716.
(300) PT, 03.05.2002, 363 716.
(831) ES.
(580) 14.11.2002

(151) 12.09.2002 789 699
(180) 12.09.2012
(732) BODEGAS DURIUS-ALTO DUERO, S.A.

Ctra. Elciego s/n°
E-26350 CENICERO-LA RIOJA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME

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

33 Vins de table; vins et autres boissons alcooliques (à
l'exception des bières).

33 Table wines; wines and other alcoholic beverages
(except beer).
(822) ES, 05.11.1991, 1534949.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, FR, HU, IT, KP, MC, PL,

RO, RU.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 10.09.2002 789 700
(180) 10.09.2012
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

C/. Provenza, 386, 5ª pl.
E-08025 BARCELONA (ES).

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

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
cheveux.
(822) ES, 05.07.1993, 1580604.

(831) PT.
(580) 14.11.2002

(151) 02.09.2002 789 701
(180) 02.09.2012
(732) ALVAREZ GOMEZ PERFUMES, S.L.

C/Alcalá, n° 21, 11° Dcha.
E-28014 Madrid (ES).

(531) 5.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.
(822) ES, 22.10.2001, 2348386.
(831) CN, KP, PL, PT, RO, VN.
(580) 14.11.2002

(151) 07.08.2002 789 702
(180) 07.08.2012
(732) BEAUTE CREATEURS

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

(842) SOCIETE ANONYME, France

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

 3 Produits cosmétiques de soin à usage non médical
et nettoyants pour la peau et notamment produits pour le soin
des pieds et des mains, cosmétiques, savons.

 3 Cosmetic products for beauty care for non-medical
use and cosmetic skin cleansers particularly manicure and
pedicure products, cosmetics, soaps.
(822) FR, 13.02.2002, 02 3 147 522.
(300) FR, 13.02.2002, 02 3 147 522.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 14.11.2002
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(151) 07.08.2002 789 703
(180) 07.08.2012
(732) Claire COMMEAU

15, rue de Tlemcen
F-75020 PARIS (FR).

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

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

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

25 Vêtements (habillement), chaussures (autres
qu'orthopédiques), chapellerie.

 3 Cosmetic products for non-medical use and skin
and hair cleaning products, cosmetics, essential oils, make-up
products, perfumery, soaps.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use, jewelry, precious stones, timepieces and
chronometric instruments.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic
footwear), headgear.
(822) FR, 13.02.2002, 02 3 147 518.
(300) FR, 13.02.2002, 02 3 147 518.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 14.11.2002

(151) 05.09.2002 789 704
(180) 05.09.2012
(732) Kaluzhskoe Otkrytoe Aktsionernoe

Obshchestvo "Kristall"
33, ulitsa Bilibina
RU-248016 Kaluga (RU).

(511) NCL(8)
30 Coffee, tea; mustard, sauces, mayonnaise.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertisement; business management; business

administration; office functions.
30 Café, thé; moutarde, sauces, mayonnaises.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
35 Publicité; direction d'affaires; administration

commerciale; travaux de bureau.
(822) RU, 05.06.2002, 213916.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 03.10.2002 789 705
(180) 03.10.2012
(732) Cranswick Premium Wines Limited

ACN 000 024 304
Walla Avenue
GRIFFITH NSW 2680 (AU).

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

33 Alcoholic beverages including wines.
33 Boissons alcoolisées y compris vins.

(821) AU, 11.07.2002, 919627.
(300) AU, 11.07.2002, 919627.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 06.08.2002 789 706
(180) 06.08.2012
(732) BLANC AERO INDUSTRIES

Tour Gamma A,
193 rue de Bercy
F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 6 Quincaillerie métallique, notamment articles de
visserie et de boulonnerie, rivets et autres organes de fixation
métalliques.

 6 Hardware of metal, particularly screw, nut and
bolt goods, rivets and other fastenings of metal.
(822) FR, 12.04.2002, 023159138.
(300) FR, 12.04.2002, 023159138.
(832) TR.
(580) 14.11.2002

(151) 03.10.2002 789 707
(180) 03.10.2012
(732) Cranswick Premium Wines Limited

ACN 000 024 304
Walla Avenue
GRIFFITH NSW 2680 (AU).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages including wines.
33 Boissons alcoolisées y compris vins.

(821) AU, 11.07.2002, 919626.
(300) AU, 11.07.2002, 919626.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 21.08.2002 789 708
(180) 21.08.2012
(732) Adrian Mathier

Nouveau Salquenen AG
Bahnhofstrasse 50
CH-3970 Salgesch (CH).

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

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

33 Wines with the guaranteed label of origin "Valais".
(822) CH, 19.07.2002, 502289.
(300) CH, 19.07.2002, 502289.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 22.08.2002 789 709
(180) 22.08.2012
(732) Verena Oberholzer

Forbüelstrasse 42
CH-8707 Uetikon am See (CH).

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

 9 Appareils électroniques compris dans cette classe.
35 Vente au détail d'appareils pour l'entraînement du

cerveau, qui sont déjà disponibles sur le marché.
41 Séminaires de formation avec des appareils pour

l'entraînement du cerveau.
(822) CH, 07.05.2002, 500918.

(300) CH, 07.05.2002, 500918.
(831) AT, DE.
(580) 14.11.2002

(151) 10.09.2002 789 710
(180) 10.09.2012
(732) Michael Adams

Gumpenwisenstrasse 10
CH-8166 Niederweningen (CH).

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

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

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques.
(822) CH, 28.02.2002, 502029.
(831) AT, DE.
(580) 14.11.2002

(151) 05.09.2002 789 711
(180) 05.09.2012
(732) LA ROCHE-POSAY

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

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

 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics including face, body and hand creams, milks,
lotions, gels and powders; tanning and aftersun milks, gels and
oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care and
hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair
sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling and
setting products; essential oils.
(822) FR, 30.04.2002, 02/3.162.303.
(300) FR, 30.04.2002, 02/162.303.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.11.2002
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(151) 04.09.2002 789 712
(180) 04.09.2012
(732) PLURIMETAL S.r.l.

Via Salieri, 4
I-37050 VALLESE DI OPPEANO (Verona) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée

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

 1 Plaques photographiques sensibilisées; plaques
photosensibles; plaques sensibilisées pour offset.

 1 Sensitized photographic plates; photosensitive
plates; sensitized plates for offset printing.
(822) IT, 04.09.2002, 873754.
(300) IT, 28.06.2002, MI2002C006703.
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 17.10.2002 789 713
(180) 17.10.2012
(732) KEKO SKKR, Lekovi� Ned¾ib

Svojbor 9
NOVI PAZAR (YU).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à savoir,
pantalons, chemises, vestes, maillots, culottes, chaussettes,
bonnets, casquettes, chapeaux, souliers, bottes, sandales,
babouches, chaussons.
(822) YU, 09.05.2002, 44629.
(831) AT, BA, HR, HU, MK, SI.
(580) 14.11.2002

(151) 20.08.2002 789 714
(180) 20.08.2012
(732) ZRC ZUCCOLO ROCHET & CIE

(Société anonyme)
Z.I. Les Césardes,
Chemin de la Croix
F-74600 Seynod (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

14 Bijoux, joaillerie, horlogerie et instruments
chronométriques en particulier montres et bracelets de
montres.

14 Jewels, jewelry, timepieces and chronometric
instruments particularly watches and watchbands.
(822) FR, 20.02.2002, 02 3149051.
(300) FR, 20.02.2002, 02 3149051.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 16.10.2002 789 715
(180) 16.10.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

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

 5 Préparation pharmaceutique contenant du fluor
pour usage dentaire.
(822) CH, 02.10.2002, 504092.
(300) CH, 02.10.2002, 504092.
(831) BX, DE, FR, IT, PL, PT.
(580) 14.11.2002

(151) 16.10.2002 789 716
(180) 16.10.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
(822) CH, 07.10.2002, 504093.
(300) CH, 07.10.2002, 504093.
(831) CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 14.11.2002
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(151) 08.10.2002 789 717
(180) 08.10.2012
(732) Julius Bär Holding AG

Bahnhofstrasse 36
CH-8001 Zürich (CH).

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

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.
(822) CH, 14.06.2002, 500549.
(300) CH, 14.06.2002, 500549.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(832) EE, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 09.10.2002 789 718
(180) 09.10.2012
(732) AstraZeneca AG

Grafenauweg 10
CH-6301 Zug (CH).

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

35 Publicité, relations publiques.
41 Education, divertissement; publication de textes

(autres que des textes publicitaires).
(822) CH, 06.09.2002, 503841.
(300) CH, 06.09.2002, 503841.
(831) AT, DE.
(580) 14.11.2002

(151) 06.09.2002 789 719
(180) 06.09.2012
(732) Feil Holding b.v.

De Meridiaan 13
NL-8451 AT Dronten (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

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

(531) 5.9; 29.1.
(591) Différentes teintes de brun. / Different shades of brown.
(511) NCL(8)

29 Oignons surgelés, oignons, échalotes et petits
oignons blancs conservés.

31 Oignons frais, échalotes et petits oignons blancs
frais.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
vente des produits cités dans les classes 29 et 31.

29 Deep-frozen onions, onions, shallots and small
preserved white onions.

31 Fresh onions, shallots and small fresh white
onions.

35 Business middleman services in connection with
the sale of the goods listed in classes 29 and 30.
(821) BX, 08.03.2002, 1006841.
(300) BX, 08.03.2002, 1006841.
(832) DK, EE, GB, IE, LT, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 14.11.2002

(151) 19.08.2002 789 720
(180) 19.08.2012
(732) AGROS FORTUNA Sp. z o.o.

Kazimierza Dobrowolskiego 21
PL-05-555 TARCZYN (PL).

(842) limited liability company, POLAND

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

32 Fruit and vegetable juice, fruit and vegetable
drinks.

32 Jus de fruits et de légumes, boissons de fruits et de
légumes.
(822) PL, 24.03.1994, 77874.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, MN, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ.
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(832) AU, EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 22.08.2002 789 721
(180) 22.08.2012
(732) VIRAX

39-41, Quai de la Marne
F-51200 EPERNAY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
 8 Outils à main entraînés manuellement, à savoir

tournevis, clés de serrage et outils pour assemblage, sertissage,
marteaux, pinces, pinces à cintrer, pinces à dénuder, burins,
limes, râpes, fraises, scies à métaux, forets, filières, tarauds,
alésoirs, cisailles; étaux; meules à aiguiser à main, crics à
main, appareils de façonnage des extrémités de tubes, coupe-
tubes, appareils et fers à souder non électriques, battes,
mandrins, toupies et boursaults pour plombiers et zingueurs,
ciseaux et couteaux d'électricien.

 8 Hand-operated hand tools, namely screwdrivers,
wrenches and tools for assembling, crimping, hammers, pliers,
bending pliers, stripping pliers, hand chisels, files, rasps,
milling cutters, hacksaws, gimlets, screw-thread cutters, taps,
reamers, shears; vices; grindstones, hand-operated lifting
jacks, pipe-tip shaping apparatus, pipe cutters, non-electric
soldering apparatus and irons, sleeve beaters, chucks, turn-
pins and zinc-shaping tools for plumbers and zinc workers,
shears and knives for electricians.
(822) FR, 22.03.2002, 02 3 155 264.
(300) FR, 22.03.2002, 02 3 155 264.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GR.
(580) 14.11.2002

(151) 12.08.2002 789 722
(180) 12.08.2012
(732) ISCOM S.p.A.

Via Belvedere, 78
I-37026 PESCANTINA (VERONA) (IT).

(842) Joint Stock Company, ITALY

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

 6 Metal sheets; metal covering sheets or tiles; metal
roofings; metal roof coverings.

19 Non-metal roof coverings.
 6 Tôles; tuiles ou tôles de couverture en métal;

toitures métalliques; couvertures de toits métalliques.
19 Couvertures de toits non métalliques.

(822) IT, 11.04.1997, 707.952.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(851) GB, GR. - List limited to class 6. / Liste limitée à la

classe 6.
(580) 14.11.2002

(151) 19.08.2002 789 723
(180) 19.08.2012
(732) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo

"Nizhnekamskneftekhim"
RU-423550 Nizhnekamsk, Respublika Tatarstan (RU).

(511) NCL(8)
17 Ethylene-propylene synthetic rubber, ethylene-

propylene-diene synthetic rubber.
17 Caoutchouc synthétique en éthylène-propylène,

caoutchouc synthétique en éthylène-propylène-diène.
(822) RU, 01.08.2000, 191775.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 17.09.2002 789 724
(180) 17.09.2012
(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 lamps, luminaires and lighting
installations, including vehicle lighting and car lamps; parts of
the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage, en particulier éclairages de véhicules et lampes de
voitures; éléments des produits précités.
(822) BX, 28.03.2002, 711152.
(300) BX, 28.03.2002, 711152.
(831) CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 09.10.2002 789 725
(180) 09.10.2012
(732) Tatung (UK) Limited

10 Stafford Park,
Telford, Shropshire TF3 3AB (GB).

(842) company, UK

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

 9 Computers; electrical and optical data input and
data output apparatus, printers, visual display units, all for use
with computers; computers terminals; television apparatus;
parts and fittings included in this class for all the aforesaid
goods; computer programs.

 9 Ordinateurs; appareils d'entrées et d'extraction de
données électriques et optiques, imprimantes, écrans
d'affichage, tous pour ordinateurs; terminaux informatiques;
téléviseurs; pièces et accessoires, compris dans cette classe,
pour tous les produits précités; programmes informatiques.
(822) GB, 22.05.1986, 1267748.
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(832) AU, CN, SG.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 07.08.2002 789 726
(180) 07.08.2012
(732) ACCOR

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge, jaune. / Blue, white, red, yellow.
(511) NCL(8)

43 Service d'hôtellerie, hébergement temporaire;
restauration (alimentation), salons de thé, bars, réservation de
chambres d'hôtel pour voyageurs; services de réservation de
restaurant, information en matière d'hôtellerie, de restaurant.

43 Hotel business, temporary accommodation;
restaurant services (food services), tea rooms, bars, hotel
room reservation; restaurant reservation services,
information relating to hotels and restaurants.
(822) FR, 18.03.2002, 02 315 4222.
(300) FR, 18.03.2002, 02 315 4222.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

MA, MZ, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.11.2002

(151) 07.08.2002 789 727
(180) 07.08.2012
(732) BEAUTE CREATEURS

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

(842) SOCIETE ANONYME, France

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

 3 Produits de maquillage.
 3 Make-up products.

(822) FR, 22.02.2002, 02 3149731.
(300) FR, 22.02.2002, 02 3149731.

(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 14.11.2002

(151) 07.08.2002 789 728
(180) 07.08.2012
(732) BEAUTE CREATEURS

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

(842) SOCIETE ANONYME, France

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

 3 Produits de maquillage.
 3 Make-up products.

(822) FR, 22.02.2002, 02 3149728.
(300) FR, 22.02.2002, 02 3149728.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 14.11.2002

(151) 23.09.2002 789 729
(180) 23.09.2012
(732) SOFRADIM PRODUCTION

116 Avenue de Formans
F-01600 TREVOUX (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

10 Renforts de parois et implants de soutien dans la
sphère gynécologique et urologique.

10 Wall reinforcements and supporting implants in
the field of gynecology and urology.
(822) FR, 18.02.2002, 02 3 148 457.
(832) JP.
(580) 14.11.2002

(151) 18.09.2002 789 730
(180) 18.09.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

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

 9 Electronic ballasts for lighting purposes.
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11 Electric lamps, lighting fixtures and lighting
installations; parts of the aforesaid goods.

 9 Ballasts électroniques pour l'éclairage.
11 Lampes électriques, appareils d'éclairage et

installations d'éclairage; éléments des produits précités.
(822) BX, 10.04.2002, 711217.
(300) BX, 10.04.2002, 711217.
(831) CZ, PL, SK.
(832) NO.
(580) 14.11.2002

(151) 20.09.2002 789 731
(180) 20.09.2012
(732) WASABRÖD AKTIEBOLAG

Råsundavägen 1-3 Box 4
SE-171 18 SOLNA (SE).

(842) Joint Stock Company, Sweden

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

30 Preparations made from cereals, bread, biscuits,
cakes and rusks.

30 Préparations à base de céréales, pain, biscuits,
gâteaux et biscottes.
(821) SE, 11.09.2002, 02-05820.
(300) SE, 11.09.2002, 02-05820.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, NO, PL, RU.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 24.09.2002 789 732
(180) 24.09.2012
(732) HEXAL AG

Industriestraße 25
D-83607 Holzkirchen (DE).

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances/food adapted for medical use;
dietetic foods for healthcare on the base of vitamins, minerals,
trace elements, either single or in combination.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances/aliments diététiques à usage médical;
aliments diététiques à usage thérapeutique à base de
vitamines, minéraux, oligoéléments, en composition simple ou
multiple.
(822) DE, 14.10.1996, 396 19 187.8/05.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 14.11.2002

(151) 21.08.2002 789 733
(180) 21.08.2012
(732) Kärntner Betriebansiedlungs- und

Beteiligungsgesellschaft m.b.H.
Heuplatz 2
A-9020 Klagenfurt (AT).

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

 9 Computer software.
35 Advertising; business management; business

administration; business consultation.
41 Education; providing of training; course of

training, seminars.
42 Design and development of computer

programming, services in the field of science and technology
as well as research and development services referred to this.

 9 Logiciels informatiques.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; conseils en affaires.
41 Éducation; formation; séminaires.
42 Conception et développement de services de

programmation informatique dans le domaine scientifique et
des technologies, ainsi que services de recherche et de
développement en la matière.
(822) AT, 17.05.2002, 203 708.
(300) AT, 01.03.2002, AM 1414/2002.
(831) CH, LI.
(832) IS, NO.
(580) 14.11.2002

(151) 30.08.2002 789 734
(180) 30.08.2012
(732) LIST GENERAL CONTRACTOR GmbH

1, List - Straße
A-2842 EDLITZ - THOMASBERG (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, light blue. / Noir, blanc, bleu pâle.
(511) NCL(8)

19 Construction material (not of metal) in particular
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partition walls and ceilings made of plasterboard (glassfibre-
reinforced).

19 Matériaux de construction (non métalliques)
notamment cloisons et plafonds réalisés en plaques de plâtre
(renforcées par des fibres de verre).
(822) AT, 22.08.2002, 205 537.
(300) AT, 29.06.2002, AM 4844 / 2002.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 27.08.2002 789 735
(180) 27.08.2012
(732) GRINDEKS, publiska akciju sabiedr=ba

53, Krustpils iela
LV-1057 R=ga (LV).

(842) Public stock company, Latvia

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

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

 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.
(821) LV, 19.08.2002, M-02-1310.
(300) LV, 19.08.2002, M-02-1310.
(832) EE, LT.
(580) 14.11.2002

(151) 16.09.2002 789 736
(180) 16.09.2012
(732) TOMATWOO CESAC S.p.A.

Via Montebello 25
I-20121 MILANO (IT).

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

 9 Computer programs, recorded.
42 Computer programming; consultancy in the field

of computer hardware.
 9 Programmes d'ordinateurs préenregistrés.
42 Programmation informatique; services de

consultant en matériel informatique.
(822) IT, 12.08.2002, 873141.
(300) IT, 07.06.2002, MI2002C 005878.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 06.08.2002 789 737
(180) 06.08.2012
(732) Zapf, Dr. Rupprecht

Hochvogelstrasse 2
D-86163 Augsburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.3; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et bleu foncé.
(511) NCL(8)

 5 Produits hygiéniques.
44 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) DE, 29.11.1996, 395 49 719.1/05.
(831) AT, CH, FR, LI.
(580) 14.11.2002

(151) 07.10.2002 789 738
(180) 07.10.2012
(732) Vaasan & Vaasan Oy

Hopeatie 2
FIN-00440 Helsinki (FI).

(842) Joint-stock company, Finland

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) FI, 09.04.2002, T200201139.
(300) FI, 09.04.2002, T200201139.
(832) EE, LT, LV.
(580) 14.11.2002

(151) 13.09.2002 789 739
(180) 13.09.2012
(732) BADARO INVESTMENTS B.V.

Officia I, de Boelelaan 7
NL-1083 HJ Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 5 Pharmaceutical preparations.
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 5 Produits pharmaceutiques.
(822) BX, 14.03.2002, 711751.
(300) BX, 14.03.2002, 711751.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, 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) 14.11.2002

(151) 30.09.2002 789 740
(180) 30.09.2012
(732) NsGene A/S

93 Pederstrupvej
DK-2750 Ballerup (DK).

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

 5 Pharmaceutical preparations, including
pharmaceutical preparations for the treatment of neurological
diseases and pharmaceutical preparations for use in cell and
gene therapy.

42 Scientific and industrial research, including
pharmaceutical research or business, research in the
mechanism of neurological diseases and research in cell and
gene therapy, research in bio-informatics and research in
micro-chip technology.

 5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
pharmaceutiques destinés au traitement de maladies
neurologiques, et produits pharmaceutiques conçus pour la
thérapie cellulaire et la thérapie génique.

42 Recherche scientifique et industrielle, notamment
recherche ou commerce pharmaceutique, recherche portant
sur le mécanisme des maladies neurologiques et recherche
portant sur les domaines de la thérapie cellulaire, la thérapie
génique, la bio-informatique et la technologie des micropuces.
(821) DK, 08.04.2002, VA 2002 01407.
(822) DK, 16.04.2002, VR 2002 01302.
(300) DK, 08.04.2002, VA 2002 01407.
(832) CH, DE, ES, FR, GB, IT, JP, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 02.10.2002 789 741
(180) 02.10.2012
(732) Lundbeck A/S

Ottiliavej 9
DK-2500 Valby - Copenhagen (DK).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(821) DK, 10.09.2002, VA 2002 03599.
(832) CU, ES, PT.
(580) 14.11.2002

(151) 25.09.2002 789 742
(180) 25.09.2012
(732) Rhein Chemie Rheinau GmbH

Düsseldorfer Str. 23-27
D-68219 Mannheim (DE).

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

 1 Chemicals used in industry, science and
photography; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; adhesives used in industry.

 2 Varnishes, lacquers, mordants; resins.
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences et à la photographie; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et le soudage des métaux;
produits adhésifs à usage industriel.

 2 Vernis, laques, mordants; résines.
(822) DE, 29.05.1940, 521570.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK.
(580) 14.11.2002

(151) 24.05.2002 789 743
(180) 24.05.2012
(732) Schluga Koffer und Taschen

Gesellschaft mbH
8, Berggasse
A-9300 St. Veit/Glan (AT).

(531) 3.7; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papeterie, articles scolaires et articles de bureau (à
l'exception des meubles) non compris dans d'autres classes;
nécessaires pour écrire (papeterie); matériel pour écoliers,
matériel de dessin (compris ou non dans des trousses).

18 Coffres de voyage, valises, mallettes pour
documents, mallettes pour écoliers; sacs non compris dans
d'autres classes, notamment sacs de voyage, sacs à main, sacs
à documents, sacs d'écoliers, sacs de sport; sacs à commissions
(shoppers), sacs à dos, portefeuilles, bourses, serviettes à
documents, trousses d'écoliers, étuis en cuir; nécessaires de
voyage (maroquinerie), cuir et imitations du cuir ainsi que
produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous les
produits précités étant en matières textiles et destinés aux
voyages.
(822) AT, 24.05.2002, 203 820.
(300) AT, 26.11.2001, AM 8189/2001.
(831) CH, DE.
(580) 14.11.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 109

(151) 24.05.2002 789 744
(180) 24.05.2012
(732) Schluga Koffer und Taschen

Gesellschaft mbH
8, Berggasse
A-9300 St. Veit/Glan (AT).

(511) NCL(8)
16 Papeterie, articles scolaires et articles de bureau (à

l'exception des meubles) non compris dans d'autres classes;
nécessaires pour écrire (papeterie); matériel pour écoliers,
matériel de dessin (compris ou non dans des trousses).

18 Coffres de voyage, valises, mallettes pour
documents, mallettes pour écoliers; sacs non compris dans
d'autres classes, notamment sacs de voyage, sacs à main, sacs
à documents, sacs d'écoliers, sacs de sport; sacs à commissions
(shoppers), sacs à dos, portefeuilles, bourses, serviettes à
documents, trousses d'écoliers, étuis en cuir; nécessaires de
voyage (maroquinerie), cuir et imitations du cuir ainsi que
produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous les
produits précités étant en matières textiles et destinés aux
voyages.
(822) AT, 24.05.2002, 203 821.
(300) AT, 26.11.2001, AM 8190/2001.
(831) CH, DE.
(580) 14.11.2002

(151) 02.09.2002 789 745
(180) 02.09.2012
(732) CINELLISTUDIO S.R.L.

Viale Matteucci 38/G
I-56124 PISA (IT).

(531) 3.7; 27.3.
(571) La marque est constituée par un graphème reproduisant

le cou et la tête d'une oie tournée à droite située à
l'intérieur d'un "C" minuscule en caractère de fantaisie.
/ The trademark consists of a graphic reproduction of
the neck and head of a goose facing right placed inside
a "C" in fancy lowercase type.

(511) NCL(8)
25 Vêtements pour hommes, dames et enfants, en

maille, tissu et peau, chapeaux, gants et écharpes et vêtements
rembourrés de plumes, y compris chaussures et bottes.

25 Men's, women's and children's clothing, made of
mesh, woven fabric, skin and hide, hats, gloves and sashes and
clothes padded with feathers, including shoes and boots.
(822) IT, 02.09.2002, 873172.
(300) IT, 12.04.2002, FI 2002 C 415.
(831) CH, CN, HR, HU, KZ, PL, RO, RU, SI, UA.

(832) JP, NO.
(580) 14.11.2002

(151) 30.09.2002 789 746
(180) 30.09.2012
(732) Consortium Deutscher Baumschulen GmbH

Hauptstr. 21
D-25474 Ellerbek (DE).

(842) limited company (GmbH), Germany

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

31 Living plants.
31 Plantes vivantes.

(822) DE, 23.09.2002, 302 33 681.8/31.
(831) BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, JP, LT, SE, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 11.09.2002 789 747
(180) 11.09.2012
(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, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.
(822) DE, 11.07.2002, 302 24 516.2/14.
(300) DE, 16.05.2002, 302 24 516.2/14.
(831) CH, RU.
(832) JP.
(580) 14.11.2002

(151) 09.09.2002 789 748
(180) 09.09.2012
(732) LINBIT

Information Technologies GmbH
Sechshauserstraße 48
A-1150 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir et brun.
(511) NCL(8)

42 Elaboration de logiciels d'ordinateurs.
(822) AT, 05.06.2002, 203 989.
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(300) AT, 12.03.2002, AM 1695 / 2002.
(831) DE.
(580) 14.11.2002

(151) 13.09.2002 789 749
(180) 13.09.2012
(732) CHOCOTECH GmbH

Dornbergsweg 32
D-38855 Wernigerode (DE).

(842) limited liability company, Germany

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

 7 Machines for producing products of the chocolate
and of the confectionary industry; machine for forming single
articles such as hard candy, chewing candy, toffees and the like
from confectionary masses, especially from candy masses.

 7 Machines de fabrication de produits du chocolat et
de produits de l'industrie de la confiserie; machine de
formation d'articles simples tels que des bonbons durs, des
bonbons à mâcher, des caramels et analogues, à partir de
masses pour la confiserie, notamment à partir de masses de
sucre cuit.
(822) DE, 16.07.2002, 302 17 567.9/07.
(300) DE, 09.04.2002, 302 17 567.9/07.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 16.09.2002 789 750
(180) 16.09.2012
(732) TASCA S.p.A.

22/24, via Beltramini
I-31020 S. ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) (IT).

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

14 Horlogerie, bijoux de fantaisie.
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, 12.08.2002, 873144.
(300) IT, 17.05.2002, TV2002C000297.
(831) CN.
(580) 14.11.2002

(151) 16.09.2002 789 751
(180) 16.09.2012
(732) REVA GmbH

Vertrieb von elektronischen Produkten
Daimlerstr. 13-15
D-73249 Wernau (DE).

(842) limited liability company, Germany

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Batteries, accumulators.
11 Pocket lamps, torches.
 9 Batteries, accumulateurs.
11 Lampes de poche, torches.

(822) DE, 04.06.2002, 302 16 105.8/11.
(300) DE, 14.03.2002, 302 16 105.8/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 29.08.2002 789 752
(180) 29.08.2012
(732) BIURO STYL Sp. z o.o.

Ul. Dziadosza�ska 10
PL-61-248 Pozna� (PL).

(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) Dark blue, orange, white. / Bleu foncé, orange, blanc.
(511) NCL(8)

19 Building materials for furniture industry and
interior design.

24 Linings (textile) of natural and artificial materials.
19 Matériaux de construction pour l'industrie du

meuble et la décoration intérieure.
24 Doublures (étoffes) en matières naturelles et

artificielles.
(822) PL, 19.04.2002, 136941.
(831) BY, CZ, HU, KZ, LV, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 14.11.2002

(151) 19.09.2002 789 753
(180) 19.09.2012
(732) TERUMO KABUSHIKI KAISHA

44-1, 2-chome, Hatagaya,
Shibuya-ku
Tokyo 151-0072 (JP).
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(842) Joint sock company, Japan
(750) TERUMO KABUSHIKI KAISHA, 1500, Inokuchi, 

Nakai-Machi, Ashigarakami-Gun, Kanagawa 259-
0151 (JP).

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

10 Surgical, medical and dental apparatus and
instruments, namely percutaneous transluminal angioplasty
catheter.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux
et dentaires, à savoir cathéters pour angioplastie
transluminale percutanée.
(821) JP, 29.03.2002, 2002-25565.
(300) JP, 29.03.2002, 2002-25565.
(832) AT, AU, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, MC, NO, PL, PT, RO, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 18.09.2002 789 754
(180) 18.09.2012
(732) Candy Team Süsswaren GmbH

Hochestieg 21
D-22391 Hamburg (DE).

(842) public limited company, Germany

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

30 Confectionery with and without sugar.
30 Confiseries avec ou sans sucre.

(822) DE, 13.08.2002, 302 23 905.7/30.
(300) DE, 10.05.2002, 302 23 905.7/30.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 26.09.2002 789 755
(180) 26.09.2012
(732) medac Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH
Theaterstrasse 6
D-22880 Wedel (DE).

(842) liability company, Germany

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 20.08.2002, 302 25 858.2/05.
(300) DE, 24.05.2002, 302 25 858.2/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 18.09.2002 789 756
(180) 18.09.2012
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

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

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

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel,
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 17.06.2002, 302 16 682.3/32.
(300) DE, 05.04.2002, 302 16 682.3/32.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(832) FI.
(851) FI. - List limited to class 32. / Liste limitée à la classe

32.
(580) 14.11.2002

(151) 25.09.2002 789 757
(180) 25.09.2012
(732) Ilva A/S

Industridalen 10
DK-2635 Ishøj (DK).

(842) Public limited company, Denmark

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, red, yellow, blue. / Vert, rouge, jaune, bleu.
(511) NCL(8)

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
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horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

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

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

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

27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.
(821) DK, 27.08.1985, VA 1985 04733.
(822) DK, 25.04.1988, VR 1988 01610.
(832) NO, SE.
(580) 14.11.2002

(151) 25.09.2002 789 758
(180) 25.09.2012
(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).

28 Toys, games, playthings, model vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
28 Jouets, jeux, articles de jeu, maquettes de

véhicules.
(822) DE, 19.04.2002, 30216032.9/12.
(300) DE, 27.03.2002, 30216032.9/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 14.11.2002

(151) 13.08.2002 789 759
(180) 13.08.2012
(732) Calzaturificio Cemini di Mellani

Bruno & C. s.a.s.
Via G. Marconi, 28
Zone Industriale Ponticelli
I-56020 Santa Maria a Monte (Pisa) (IT).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 13.08.2002, 873161.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 14.11.2002

(151) 06.09.2002 789 760
(180) 06.09.2012
(732) ZACCARIA S.P.A.

Via Vicenza, 23
I-36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Black, white, red. / Noir, blanc, rouge.
(571) The mark consists in the word LINEA, written in small

fanciful letters underlined in black, with an initial
capital letter; underneath the word LINEA is the figure
700 in white, with a cut base; the above description is
inserted in a red rectangle, the right side of which is a
black rectangle containing the words FIRST AID; the
first word is written in small white fanciful letters, with
an initial capital letter and the second word is in small
red fanciful letters. / La marque se compose du mot
LINEA écrit en petits caractères fantaisie soulignés de
noir, la première lettre étant en majuscule; sous le mot
LINEA est inscrit en blanc le chiffre 700 dont la base
est tronquée; cette description est insérée dans un
rectangle rouge, dont le côté droit est un rectangle noir
contenant les mots FIRST AID; le premier mot est écrit
en petits caractères fantaisie, la première lettre étant en
majuscule, et le second mot est écrit en petits
caractères fantaisie rouges.

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

(822) IT, 08.08.2002, 873098.
(300) IT, 22.05.2002, VI2002C000264.
(831) BG, CH, HR, MD, RO, SM.
(832) EE, LT, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 03.10.2002 789 761
(180) 03.10.2012
(732) Ininet AG

Seewenweg 5
CH-4153 Reinach BL (CH).

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

 9 Programmes d'ordinateur, programmes
d'exploitation d'ordinateur, réseaux informatiques.

37 Maintenance d'installations de réseaux, installation
d'installations d'ordinateurs pour l'accès à un réseau
informatique global.
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38 Transmission de données par réseaux
informatiques, transmission de données par internet, fourniture
d'accès à des réseaux informatiques globaux, fourniture
d'accès à une banque de données par internet.
(822) CH, 12.09.2002, 503752.
(300) CH, 02.05.2002, 503752.
(831) CZ, DE, FR, HU, IT.
(580) 14.11.2002

(151) 07.10.2002 789 762
(180) 07.10.2012
(732) ALFRED STERNJAKOB GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 47-55
D-67227 Frankenthal (DE).

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

28 Jeux.
(822) DE, 11.05.1995, 2 096 046/16.
(831) AT, BX, CH.
(580) 14.11.2002

(151) 08.08.2002 789 763
(180) 08.08.2012
(732) Paul J.W.M. Nooijen h.o.d.n.

TCA Nooijen
Nieuwe Hescheweg 288,
Postbus 287
NL-5340 AG Oss (NL).

(842) B.V.

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

12 Hub caps.
16 Printed matter for publicity purposes.
35 Publicity; providing advertising space.
12 Enjoliveurs.
16 Imprimés publicitaires.
35 Publicité; mise à disposition d'espace publicitaire.

(822) BX, 06.04.1999, 655658.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 23.08.2002 789 764
(180) 23.08.2012
(732) PHYTOPHARM KL�KA, SPÓ�KA AKCYJNA

Kl�ka 1
PL-63-040 Nowe Miasto nad Wart� (PL).

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

 5 Vegetal medicines.
 5 Médicaments à base de plantes.

(822) PL, 22.10.1999, 114354.
(831) BG, CZ, HU, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 14.11.2002

(151) 29.08.2002 789 765
(180) 29.08.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, Avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

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

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

 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits
cardiovasculaires.

 5 Pharmaceutical products, namely cardiovascular
products.
(822) FR, 13.03.2002, 02 3 153 254.
(300) FR, 13.03.2002, 023153254.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 14.11.2002

(151) 10.10.2002 789 766
(180) 10.10.2012
(732) Eschenbach Optik GmbH + Co.

Schopenhauerstrasse 10
D-90409 Nürnberg (DE).

(842) GmbH + Co.

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

 9 Lunettes, châssis de lunettes; appareils et
instruments optiques.

 9 Spectacles, spectacle frames; optical apparatus
and instruments.
(822) DE, 13.09.2002, 302 20 237.4/09.
(300) DE, 24.04.2002, 302 20 237.4/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, PL.
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(832) DK.
(580) 14.11.2002

(151) 30.09.2002 789 767
(180) 30.09.2012
(732) Ketten Wulf Betriebs-GmbH

Zum Hohen Stein 15
D-59889 Eslohe (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 15.7; 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir et blanc.
(511) NCL(8)

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques compris dans cette classe; minerais.

 7 Machines pour le traitement des métaux 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; chaînes et roues
dentées destinées à tout usage mécanique.
(822) DE, 11.07.2000, 300 18 712.2/06.
(831) CN.
(580) 14.11.2002

(151) 22.10.2002 789 768
(180) 22.10.2012
(732) PRZEDSI�BIORSTWO PRODUKCYJNE

"HELLENA" S.A.
ul. Obozowa 48-52
PL-62-800 KALISZ (PL).

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

32 Boissons gazeuses et non gazeuses.
32 Aerated and non-aerated beverages.

(822) PL, 22.04.2002, 137328.
(831) DE.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 12.09.2002 789 769
(180) 12.09.2012
(732) SANTOS SA (société anonyme)

140/150, avenue Roger Salengro
F-69120 VAULX EN VELIN (FR).

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

 7 Moulins à café autres qu'à main; machines à râper
le fromage; hache-viande (machines); presse-agrumes
électriques pour jus de fruits; broyeurs à glaçons électriques;
centrifugeuses pour jus de fruits; pétrins mécaniques; batteurs
électriques; mixeurs; appareils électriques pour la cuisine, les
collectivités, les bars, les hôtels et les épiceries.

 8 Coupe-légumes; hache-viande (outils);
instruments à main entraînés manuellement pour la cuisine, les
collectivités, les bars, les hôtels et les épiceries.

21 Moulins à café à main; râpes (ustensiles de
ménage) à fromage; presse-agrumes non électriques pour jus
de fruits; broyeurs à glaçons non électriques; batteurs non
électriques; appareils non électriques pour la cuisine, les
collectivités, les bars, les hôtels et les épiceries.
(822) FR, 10.11.1987, 1 435 693.
(831) CN, EG, PL.
(580) 14.11.2002

(151) 14.08.2002 789 770
(180) 14.08.2012
(732) JOSE FRIGULS CLARIANA, S.A.

Merlot n° 20,
Polig. Ind. Colot Moja
E-08734 OLERDOLA-BARCELONA (ES).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande.

39 Transport; emballage et entreposage de viande.
(822) ES, 05.07.2002, 2455901.
(822) ES, 05.07.2002, 2455902.
(300) ES, 15.02.2002, 2455901, classe 29.
(300) ES, 15.02.2002, 2455902, classe 39.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 14.11.2002

(151) 18.09.2002 789 771
(180) 18.09.2012
(732) CARSON PROD

(Société par actions simplifiée)
112, rue Michel Ange
F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
16 Imprimés, journaux, livres, manuels, produits de

l'imprimerie; articles de reliure; photographies; papeterie.
38 Communications radiophoniques; diffusion de

programmes de télévision et radiophoniques; émissions
radiophoniques et par télévision; messagerie électronique;
transmission de messages; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; communication par
terminaux d'ordinateurs; télévision par câble; diffusion de
programmes audiovisuels par ondes, câbles, satellites,
terminaux d'ordinateurs ou réseau informatique mondial.

41 Services d'artistes de spectacle; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; information en
matière de divertissement; organisation et conduite de
séminaires et de congrès; divertissement pour télévision ou
radiophonique; montage de programmes radiophoniques ou de
télévision; production de films sur bandes vidéo; production de
films; publication de livres et de textes (autres que textes
publicitaires); édition de livres, de revues, de cassettes audio et
vidéo, de disques compacts audio et vidéo, de disques
compacts interactifs, de cédéroms et de dévédéroms.
(822) FR, 04.04.2002, 02 3 157 467.
(300) FR, 04.04.2002, 02 3 157 467.
(831) BX, CH.
(580) 14.11.2002

(151) 22.08.2002 789 772
(180) 22.08.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 5 Emplâtres, matériel pour pansements.
10 Instruments chirurgicaux et médicaux pour le

traitement de plaies.
(822) BX, 10.04.2002, 710401.
(300) BX, 10.04.2002, 710401.
(831) CH, CU, HU, LS, PL, SZ.
(580) 14.11.2002

(151) 03.10.2002 789 773
(180) 03.10.2012
(732) Saphirwerk Industrieprodukte AG

36, Erlenstrasse,
CH-2555 Brügg (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge orangé.
(511) NCL(8)

 9 Accessoire pour instrument de mesure, à savoir
stylet palpeur.
(822) CH, 10.04.2002, 501236.
(300) CH, 10.04.2002, 501236.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 14.11.2002

(151) 03.10.2002 789 774
(180) 03.10.2012
(732) Saphirwerk Industrieprodukte AG

36, Erlenstrasse,
CH-2555 Brügg (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge orangé.
(511) NCL(8)

 9 Accessoire pour instrument de mesure, à savoir
stylet palpeur.
(822) CH, 10.04.2002, 501237.
(300) CH, 10.04.2002, 501237.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 14.11.2002

(151) 05.08.2002 789 775
(180) 05.08.2012
(732) SOCIETE D'IMPORTATION DE DIFFUSION

OU DISTRIBUTION D'ARTICLES DE SPORT
S.I.D.A.S.
Z.A.C. le Parvis
F-38500 VOIRON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

10 Appareils (machines) utilisés en orthopédie,
podologie et pédicurie permettant la reproduction par moulage
de la forme du pied, la prise d'empreinte du pied et la
fabrication de semelles orthopédiques.

25 Chaussures de sport, semelles intérieures
amovibles pour chaussures, semelles extérieures de
chaussures, chaussons intérieurs amovibles pour chaussures de
ski, de marche et de hockey, parties de chaussures et
notamment languettes.

42 Conception de semelles et de chaussons intérieurs
de chaussures; conception de systèmes pour la fabrication de
semelles intérieures de chaussures sur mesure; études et
ingénierie dans le domaine de l'orthopédie et de la
biomécanique; conception et développement d'appareils pour
la prise d'empreintes de pieds et pour la fabrication de semelles
et de chaussons intérieurs de chaussures.

10 Apparatus (machines) used in orthopedics,
podiatry and pedicurism in order to mould the shape of the
foot, to take foot imprints and to manufacture orthopedic soles.

25 Boots and shoes for sports, removable insoles for
shoes, outer soles for shoes, removable boot socks for ski
boots, walking shoes and hockey footwear, shoe parts and
particularly tongues.

42 Design of insoles and boot socks for footwear;
design of systems for the manufacture of made-to-measure
shoe insoles; studies and engineering in the field of
orthopedics and biomechanics; design and development of
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apparatus for taking foot imprints and for manufacturing
insoles and boot socks for footwear.
(822) FR, 24.12.2001, 01 3 138 788.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 20.06.2002 789 776
(180) 20.06.2012
(732) Teba GmbH & Co. KG

Eisenbahnstrasse 70
D-47198 Duisburg (DE).

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

 6 Jalousies d'intérieur à lamelles horizontales ou
verticales en métal; jalousies d' extérieur à lamelles
horizontales ou verticales en métal.

20 Rails pour rideaux; stores d'intérieur à ressort en
matières synthétiques; jalousies d'intérieur à lamelles
horizontales ou verticales en matières textiles.

22 Marquises en matières textiles ou en matières
synthétiques.
(822) DE, 08.04.1998, 39760633.8/20.
(831) CH, HU, LI.
(580) 14.11.2002

(151) 20.06.2002 789 777
(180) 20.06.2012
(732) Hubert Burda Media Holding

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Hauptstraße 130
D-77652 Offenburg (DE).

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

 9 Ordinateurs et appareils de traitement des données;
mémoires pour ordinateurs; logiciels informatiques, en
particulier pour la consultation, la représentation, le traitement
et la restitution de données multimédias sur des réseaux
informatiques, y compris Internet; supports de données
exploitables par une machine en tout genre, munis
d'informations, ainsi que supports d'enregistrement
audiovisuels, en particulier disquettes souples, cédéroms,
disques vidéo numériques, cartes à puce, cartes magnétiques,
vidéo-cassettes, disques compacts et vidéodisques;
compilations d'informations enregistrées sur des supports de
données; banques de données; produits de l'imprimerie,
imprimés, magazines, journaux, livres, en particulier sous
forme de publications électroniques.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, magazines,
journaux, livres, articles pour reliures, affiches, autocollants,
calendriers; enseignes et modèles en papier et carton, compris
dans cette classe; photographies et produits de la photographie;
papier, carton, papeterie et articles de bureau (à l'exception des

meubles), matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils), également sous forme de jeux,
compris dans cette classe.

28 Jeux, en particulier jeux électroniques, jeux
d'ordinateurs, également sur l'Internet; jouets; articles de
gymnastique et de sport; tous compris dans cette classe.

35 Services d'une banque de données, à savoir
compilation, enregistrement et mise à jour de données et
d'autres informations; services de commerce électronique, à
savoir courtage, conclusion et réalisation d'affaires
commerciales via des magasins en ligne; publicité, y compris
publicité radiophonique ainsi que publicité imprimée et sur
l'Internet; services d'agences de publicité; location d'espaces
publicitaires sur l'Internet; marketing, également pour des tiers
sur des réseaux numériques (webvertising), recherche et
analyse de marché; distribution d'articles à buts publicitaires,
promotion des ventes, relations publiques; représentation de
programmes publicitaires; gestion des affaires pour tiers,
gestion des entreprises.

38 Télécommunications; services d'informations à
des tiers compris dans cette classe, diffusion d'informations via
des réseaux sans fil ou câblés, diffusion d'émissions
radiophoniques et télévisées; services en ligne, à savoir
transmission d'informations; service de courrier électronique,
à savoir envoi de courrier électronique; services liés à
l'Internet, à savoir mise à disposition d'informations, en
particulier de jeux, sur l'Internet; services compris dans cette
classe.

41 Publication et édition de produits de l'imprimerie,
en particulier de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que
de matériel d'instruction et d'enseignement, y compris
informations audiovisuelles enregistrées et également sous
forme électronique; production d'enregistrements audiovisuels
sur des supports audiovisuels; présentation et location
d'enregistrements audiovisuels; production d'émissions
télévisées, montage de programmes télévisés; services
multimédias, à savoir production de présentations
multimédias; divertissements, en particulier divertissements
télévisés; conduite de spectacles divertissants, d'événements
en direct, de sessions d'instruction, de sessions de formation et
d'activités culturelles et sportives, comprises dans cette classe.

42 Création et conception de programmes
informatiques (logiciels informatiques); entretien et
actualisation de programmes informatiques et services de mise
à jour en ligne; recherche et développement dans le domaine
des systèmes informatiques; conception, développement et
conseils dans le domaine des systèmes informatiques, conseils
informatiques; configuration des réseaux informatiques par
logiciels; services d'un gestionnaire de réseau et d'un
fournisseur d'accès, à savoir médiation et location de temps
d'accès à des banques de données (services informatiques);
création, conception et installation de présentations Internet;
conception, développement, maintenance et entretien de
contenu Internet (services informatiques); établissement de
documentations (services informatiques).
(822) DE, 11.03.2002, 302 05 476.6/41.
(300) DE, 01.02.2002, 302 05 476.6/41.
(831) AT, CH.
(580) 14.11.2002

(151) 20.06.2002 789 778
(180) 20.06.2012
(732) Hubert Burda Media Holding

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Hauptstraße 130
D-77652 Offenburg (DE).

(541) caractères standard



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 117

(511) NCL(8)
 9 Ordinateurs et appareils de traitement des données;

mémoires pour ordinateurs; logiciels informatiques, en
particulier pour la consultation, la représentation, le traitement
et la restitution de données multimédias sur des réseaux
informatiques, y compris Internet; supports de données
exploitables par une machine en tout genre, munis
d'informations, ainsi que supports d'enregistrement
audiovisuels, en particulier disquettes souples, cédéroms,
disques vidéo numériques, cartes à puce, cartes magnétiques,
vidéo-cassettes, disques compacts et vidéodisques;
compilations d'informations enregistrées sur des supports de
données; banques de données; produits de l'imprimerie,
imprimés, magazines, journaux, livres, en particulier sous
forme de publications électroniques.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, magazines,
journaux, livres, articles pour reliures, affiches, autocollants,
calendriers; enseignes et modèles en papier et carton, compris
dans cette classe; photographies et produits de la photographie;
papier, carton, papeterie et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils), également sous forme de jeux,
compris dans cette classe.

28 Jeux, en particulier jeux électroniques, jeux
d'ordinateurs, également sur l'Internet; jouets; articles de
gymnastique et de sport; tous compris dans cette classe.

35 Services d'une banque de données, à savoir
compilation, enregistrement et mise à jour de données et
d'autres informations; services de commerce électronique, à
savoir courtage, conclusion et réalisation d'affaires
commerciales via des magasins en ligne; publicité, y compris
publicité radiophonique ainsi que publicité imprimée et sur
l'Internet; services d'agences de publicité; location d'espaces
publicitaires sur l'Internet; marketing, également pour des tiers
sur des réseaux numériques (webvertising), recherche et
analyse de marché; distribution d'articles à buts publicitaires,
promotion des ventes, relations publiques; représentation de
programmes publicitaires; gestion des affaires pour tiers,
gestion des entreprises.

38 Télécommunications; services d'informations à
des tiers compris dans cette classe, diffusion d'informations via
des réseaux sans fil ou câblés, diffusion d'émissions
radiophoniques et télévisées; services en ligne, à savoir
transmission d'informations; service de courrier électronique,
à savoir envoi de courrier électronique; services liés à
l'Internet, à savoir mise à disposition d'informations, en
particulier de jeux, sur l'Internet; services compris dans cette
classe.

41 Publication et édition de produits de l'imprimerie,
en particulier de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que
de matériel d'instruction et d'enseignement, y compris
informations audiovisuelles enregistrées et également sous
forme électronique; production d'enregistrements audiovisuels
sur des supports audiovisuels; présentation et location
d'enregistrements audiovisuels; production d'émissions
télévisées, montage de programmes télévisés; services
multimédias, à savoir production de présentations
multimédias; divertissements, en particulier divertissements
télévisés; conduite de spectacles divertissants, d'événements
en direct, de sessions d'instruction, de sessions de formation et
d'activités culturelles et sportives, comprises dans cette classe.

42 Création et conception de programmes
informatiques (logiciels informatiques); entretien et
actualisation de programmes informatiques et services de mise
à jour en ligne; recherche et développement dans le domaine
des systèmes informatiques; conception, développement et
conseils dans le domaine des systèmes informatiques, conseils
informatiques; configuration des réseaux informatiques par
logiciels; services d'un gestionnaire de réseau et d'un
fournisseur d'accès, à savoir médiation et location de temps
d'accès à des banques de données (services informatiques);
création, conception et installation de présentations Internet;
conception, développement, maintenance et entretien de

contenu Internet (services informatiques); établissement de
documentations (services informatiques).
(822) DE, 11.03.2002, 302 05 475.8/41.
(300) DE, 01.02.2002, 302 05 475.8/41.
(831) AT, CH.
(580) 14.11.2002

(151) 05.06.2002 789 779
(180) 05.06.2012
(732) SOCIETE FRANCAISE D'EDITION

ET DE PRESSE - SFEP
48-50, Boulevard Senard
F-92210 SAINT-CLOUD (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 25.7; 27.5.
(511) NCL(8)

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); caractères d'imprimerie; clichés.

28 Cartes à jouer.
41 Education et divertissement.

(822) FR, 13.02.1987, 1 393 884.
(831) ES.
(580) 14.11.2002

(151) 05.09.2002 789 780
(180) 05.09.2012
(732) MUSTEK OPTIC-COMPUTER &

COMMUNIKATION INTERNATIONAL GmbH
Hellersbergstraße 2A
D-41460 Neuss (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 9 Computers, personal computers, especially
notebook computers, laptops; peripheral equipment for electric
and electronic installations like displays, screens, monitors,
printers, mice, joysticks; computer software; programs for
electronic games; apparatuses for recording, transfer and
playback of photographs and/or text; DVD systems; digital
cameras, video conference systems; compact discs and chip
discs as well as carriers for recording of sounds, pictures and
video scanners and computer programs for scanners, stored on
data carriers; uninterrupted power supply equipment for the
aforementioned apparatuses.

 9 Ordinateurs, ordinateurs personnels, en
particulier ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portables;
matériel périphérique pour installations électriques et
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électroniques tel qu'unités d'affichage, écrans, moniteurs,
imprimantes, souris, manettes de jeu; logiciels informatiques;
programmes pour jeux électroniques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la lecture de
photographies et/ou de textes; appareils DVD; appareils
photographiques numériques, systèmes de visioconférence;
disques compacts et disques à microcircuit ainsi que supports
pour l'enregistrement de sons et d'images et scanners vidéo,
ainsi que programmes informatiques pour scanneurs, stockés
sur supports de données; équipements d'alimentation
électrique continue pour les appareils mentionnés ci-dessus.
(822) DE, 06.06.2000, 399 79 507.3/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 09.08.2002 789 781
(180) 09.08.2012
(732) ANSALDOBREDA S.p.A.

Via Argine, 425
I-80147 NAPOLI (IT).

(531) 3.3; 26.2.
(571) The trademark consists on the denomination

"ANSALDOBREDA" in capital letters; a stylized
representation of a horse seen laterally, inside a half
circumference, superimposes to the above cited
expression, in central position. / La marque est
composée de la dénomination "ANSALDOBREDA" en
lettres majuscules avec, sur le côté, la représentation
d'un cheval à l'intérieur d'un demi-cercle s'inscrivant,
au centre, par-dessus l'appellation précitée.

(511) NCL(8)
 6 Base metals and theirs alloys, metal material for

building, metal transportable buildings, metal material for
railways, not electric cables and wires; hardware and metal
fancy goods, metal pipes, safes, metal products, ores.

 9 Electric apparatus and instruments, measuring
instruments, signalling instruments, checking instruments,
life-saving instruments, instruments for the treatment of
information and computers.

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

37 Building construction, repair, installation services.
38 Telecommunications.
42 Scientific and industrial research services.
 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de

construction métalliques, bâtiments transportables en métal,
matériaux métalliques de chemin de fer, câbles et fils non
électriques; quincaillerie métallique et articles métalliques de
fantaisie, tuyaux métalliques, coffres-forts, produits
métalliques, minerais.

 9 Appareils et instruments électriques, instruments
de mesure, instruments de signalisation, instruments de
contrôle, instruments de sauvetage, instruments pour le
traitement de l'information et ordinateurs.

12 Véhicules; engins de locomotion terrestre,
aérienne ou nautique.

37 Services de construction, de réparation et
d'installation de bâtiments.

38 Télécommunications.
42 Services de recherche scientifique et industrielle.

(822) IT, 09.08.2002, 873121.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 27.09.2002 789 782
(180) 27.09.2012
(732) Wiebold Confiserie

Inh. Walter R. Wiebold
Ernst-Abbe-Str. 2
D-25337 Elmshorn (DE).

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

30 Sweets, chocolates, confectionery, pastry,
caramels, croquants (semi-finished and finished products) and
especially truffes and pralines.

30 Bonbons, chocolats, friandises, biscuiterie fine,
caramels, croquants (produits semi-finis et finis) et notamment
truffes et pralines.
(822) DE, 24.03.1998, 397 49 929.9/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK.
(580) 14.11.2002

(151) 02.09.2002 789 783
(180) 02.09.2012
(732) B. Braun Medizintechnologie GmbH

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

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-
DE08A, Postfach 1120, D-34209 Melsungen (DE).

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use;
plasters, materials for dressing; disinfectants, disinfecting
medicinal and cleansing products with disinfecting effects.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments, apparatus and devices; suture materials; surgical
implants, surgical transplants; orthopedic articles.

35 Advertising; business management; business
administration.

36 Real estate affairs; monetary affairs; agency and
administration of participation in enterprises, especially
enterprises in the field of extracorporal blood treatment.

37 Construction of medical establishments for
extracorporal blood treatment.

41 Entertainment; education; providing of training.
43 Temporary accomodation of patients and guests;

providing of food and drink.
44 Medical and hygienic care; operation of medical

establishments for extracorporal blood treatment; ambulant
nephrological care, haemodialysis, haemodiafiltration,
haemofiltration, haemoperfusion, plasmapheresis, continuous
methods of blood treatment; peritoneal dialysis as well as
further services in the field of ambulant medical care.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
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pansements, matières à pansement; désinfectants, produits
médicamenteux désinfectants et produits de nettoyage à effet
désinfectant.

10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; matériel pour sutures;
implants chirurgicaux, greffons chirurgicaux; articles
orthopédiques.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale.

36 Affaires immobilières; affaires monétaires;
mandat et administration de participation dans des
entreprises, notamment dans des entreprises spécialisées dans
le traitement extracorporel du sang.

37 Construction d'établissements médicaux
spécialisés dans le traitement extracorporel du sang.

41 Divertissement; enseignement; services de
formation.

43 Hébergement temporaire de patients et hôtes;
services de restauration.

44 Soins médicaux et sanitaires; exploitation
d'établissements médicaux spécialisés dans le traitement
extracorporel du sang; soins nephrologiques en ambulatoire,
hémodyalise, hémodiafiltration, hémofiltration,
hémoperfusion, plasmaphérèse, procédés continus de
traitement du sang; dyalise péritonéale, ainsi qu'autres
services exécutés dans le domaine des soins médicaux de
malades ambulatoires.
(822) DE, 02.09.2002, 301 59 751.0/10.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MK, PL, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.11.2002

(151) 19.09.2002 789 784
(180) 19.09.2012
(732) Dümmen GmbH

Dammweg 18-20
D-47495 Rheinberg Eversael (DE).

(842) limited company, Germany

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

31 Seeds, natural plants or flowers.
31 Graines, fleurs ou plantes naturelles.

(822) DE, 18.04.2002, 302 00 293.6/31.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 05.09.2002 789 785
(180) 05.09.2012
(732) De Brouwer Groep B.V.

Burgemeester De Beaufortweg 16
NL-3833 AG Leusden (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

35 Advertising design and design of company logos,
of packaging and other publicity material; consultancy on the

subject of afore-mentioned services; afore-mentioned services
also rendered with the support of multimedia techniques.

40 Printing, including printing of packaging and
publicity material; consultancy on the subject of afore-
mentioned services; afore-mentioned services also rendered
with the support of multimedia techniques.

42 Graphic arts designing, including graphic finishing
of packaging and other publicity material; programming for
electronic data processing; adapting and updating of software
for image processing and integration of text and images;
technological consultancy; consultancy on the subject of afore-
mentioned services; afore-mentioned services also rendered
with the support of multimedia techniques.

35 Dessin publicitaire et conception de logos
d'entreprise, d'emballages et d'articles publicitaires; services
de consultant dans les domaines de prestation susmentionnés;
les services susmentionnés étant également rendus par le biais
du multimédia.

40 Services d'imprimerie, en particulier impression
sur matériel publicitaire et d'emballage; services de
consultant dans les domaines de prestation susmentionnés; les
services précités étant également rendus par le biais du
multimédia.

42 Services de graphiste, en particulier apprêt
graphique de matériel publicitaire et d'emballage;
programmation informatique; actualisation et adaptation de
logiciels pour le traitement de l'image et l'intégration de textes
et d'images; conseils en technologie; services de consultant
dans les domaines de prestation susmentionnés; les services
précités étant également rendus par le biais du multimédia.
(822) BX, 25.03.2002, 711203.
(300) BX, 25.03.2002, 711203.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 11.10.2002 789 786
(180) 11.10.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 1 Chemicals used in industry; casting resins,
unprocessed artificial resins and unprocessed plastics in form
of powders, granules, liquids, emulsions.

 1 Produits chimiques à usage industriel; résines de
coulée, résines artificielles à l'état brut et matières plastiques
à l'état brut sous forme de poudres, granules, liquides,
émulsions.
(822) DE, 22.08.2002, 302 37 618.6/01.
(300) DE, 31.07.2002, 302 37 618.6/01.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO.
(580) 14.11.2002
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(151) 08.10.2002 789 787
(180) 08.10.2012
(732) MAPA GmbH

Gummi- und Plastikwerke
Industriestrasse 21-25
D-27404 Zeven (DE).

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

(531) 2.7; 10.5; 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, black, white. / Bleu, rouge, noir, blanc.
(511) NCL(8)

 5 Breast-nursing pads.
 5 Coussinets d'allaitement.

(822) DE, 08.08.2002, 302 32 078.4/05.
(300) DE, 03.07.2002, 302 32 078.4/05.
(831) AT, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, KP, LV, PL, PT, RU, SI.
(832) AU, EE, GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 05.09.2002 789 788
(180) 05.09.2012
(732) Håells Modul-System AB

Kryptongatan 24,
Åbro Industriområde
Mölndal (SE).

(842) Joint stock company
(750) Håells Modul-System AB, Box 148, SE-431 22 

Mölndal (SE).

(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; gas bottle holders, mainly made of metal, shelf
angel irons and loading platforms.

 8 Tool boards mainly made of metal, wall rails for
tools, tool holders, jaw vices, sliding vice holders and tool
panels.

12 Special interior components for service cars; carts
for transportation, material handling cars, platforms for
loading of cars, load securing devices and lashings for motor
cars, roof racks, roof rack platforms and ladder holders for
motor cars, gas bottle carts.

20 Lockers, benches, shelves, drawers, drawer
dividers, drawer units, stands (non-metallic); fire-proof
drawers mainly made of metal, drawer racks, shelf extensions
and shelf supports, filing cabinets and storage lockers; seat
cushions for seats and stools, stands for files and forms, work
benches, working tables, seat units, plastic baskets for
containing tools and materials.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
supports pour bouteilles de gaz, essentiellement métalliques,
cornières d'appui en fer plates-formes de chargement.

 8 Râteliers d'outillage essentiellement métalliques,
rails muraux pour outils, porte-outils, étaux, étaux coulissants
et tableaux à outils.

12 Composants spéciaux d'intérieur pour voitures de
service; chariots de transport, véhicules de manutention,
plates-formes pour le chargement de voitures, dispositifs
d'arrimage en tous genres pour automobiles, galeries de toit,
plates-formes de galerie de toit et porte-échelles pour
automobiles, chariots pour bouteilles de gaz.

20 Armoires-vestiaires, bancs, étagères, tiroirs,
accessoires de compartimentage de tiroirs, éléments à tiroirs,
bâtis (non métalliques); tiroirs ignifuges essentiellement
métalliques, rayonnages à tiroirs, rallonges de rayonnages et
taquets, armoires de classement et casiers de rangement;
coussins d'assise pour sièges et tabourets, supports pour
classeurs et formulaires, établis, tables à ouvrage, sièges,
paniers en plastique pour le rangement d'outils et de
matériaux.
(821) SE, 22.08.2002, 02-05296.
(300) SE, 22.08.2002, 02-05296.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IE,

IS, IT, LT, LV, NO, PL, PT, RU, SI.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 11.10.2002 789 789
(180) 11.10.2012
(732) THE BRASHER BOOT COMPANY LIMITED

The Pentland Centre,
Lakeside, Squires Lane,
Finchley,
LONDON N3 2QL (GB).
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(842) LIMITED LIABILITY COMPANY (NUMBER
02776090), UNITED KINGDOM, ENGLAND &
WALES

(531) 26.3; 26.11.
(511) NCL(8)

 3 Creams, polishes, waxes, sprays, dressings and
other preparations for use in the cleaning and care of footwear.

18 Leather and imitations of leather and articles made
from these materials; leather laces, bags, handbags, purses;
rucksacks and frames, harnesses and straps therefor;
backpacks, knapsacks, satchels, cases, wallets, travelling bags,
holdalls, duffle bags, sports bags, garment carriers; umbrellas
and parasols; walking sticks, walking poles and trekking poles;
parts and fittings for all the aforesaid goods.

25 Clothing, footwear, headgear, parts and fittings for
footwear including footbeds (shoe insoles) and soles.

26 Laces for footwear.
35 The bringing together, for the benefit of others of a

variety of goods, enabling customers conveniently to view and
purchase those goods from a retail footwear and/or clothing
and/or accessories store, or from a department store, or from a
footwear and/or clothing and/or accessories catalogue by mail
order or by telecommunications or from an Internet website
specialising in the market of footwear and/or clothing and/or
accessories; compilation of directories, provision of
information in relation to all the aforesaid goods.

 3 Crèmes, cirages, cires, sprays, apprêts et autres
produits de nettoyage et d'entretien pour chaussures.

18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces
matières; lanières, sacs, sacs à main et bourses en cuir; sacs
d'alpiniste et leurs armatures, baudriers et harnais et leurs
sangles; sacs à dos, musettes, cartables, mallettes,
portefeuilles, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs marins,
sacs de sport, sacs pour vêtements; parapluies et parasols;
bâtons de marche, bâtons de randonnée et bâtons de trekking;
pièces et accessoires pour tous les produits précités.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, éléments et
accessoires pour chaussures notamment premières moulées
(semelles intérieures de chaussure) et semelles.

26 Lacets de chaussures.
35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,

d'un ensemble diversifié de produits, permettant ainsi à une
clientèle de les examiner et de les acheter en toute liberté, à
partir d'un magasin de vente au détail de chaussures et/ou de
vêtements et/ou d'accessoires, ou à partir d'un grand magasin,
et/ou à partir d'un catalogue de vente par correspondance ou
par le biais de télécommunications, de chaussures et/ou de
vêtements et/ou d'accessoires, ou à partir d'un site web
Internet spécialisé dans le marché de la chaussure et/ou de
l'habillement et/ou des accessoires; compilation de
répertoires, mise à disposition d'informations, en liaison avec
les produits précités.
(822) GB, 16.04.2002, 2298138.
(300) GB, 16.04.2002, 2298138.

(832) CH, IS, NO.
(580) 14.11.2002

(151) 04.09.2002 789 790
(180) 04.09.2012
(732) Barilla Alimentare S.p.A.

Via Mantova 166
I-43100 PARMA PR (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists in the words PRIMI PIACERI.

/ La marque se compose des mots PRIMI PIACERI.
(511) NCL(8)

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats; deep frozen ready-made dishes.

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

43 Restaurant and catering services.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; plats préparés surgelés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtes alimentaires, biscuits, pâtisseries et confiseries;
glaces; miel, mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir; plats préparés surgelés.

43 Services de restauration et de traiteur.
(822) IT, 04.09.2002, 873755.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 10.07.2002 789 791
(180) 10.07.2012
(732) ANGEL'S IBIZA, S.A.

Faro s/n- Edificio Carvella Bajos,
Apto. 141
E-07820 SANT ANTONI DE PORT - BALEARES 
(ES).

(561) ELITE CRUST
(541) caractères standard / standard characters
(571) Il s'agit de la dénomination à enregistrer "ELITE

CRUST". / The designation for registration is "ELITE
CRUST".

(511) NCL(8)
41 Services de discothèques, salles à danser, cabarets.
43 Services de bar, cafetier, restaurant.
41 Discotheque, dance hall and cabaret services.
43 Bar, coffee-house and restaurant services.

(822) ES, 05.06.2000, 2.278.837.
(822) ES, 05.06.2000, 2.278.838.
(831) BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, MA, MC, PT, RU.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 04.09.2002 789 792
(180) 04.09.2012
(732) HOLIDAY IN S.R.L.

Via Setaioli, 11
I-40050 FUNO DI ARGELATO (BOLOGNA) (IT).

(842) LIMITED COMPANY

(531) 25.1; 27.5.
(571) The trademark consists in the words KING'S JEANS

KING'S ROAD CORTINA in stylized characters; the
bottom leg of the letter K of the word King's is partially
stretched up to underline the word "jeans", above is an
oval figure with the words "king's road" inside a
chromatic contrast, all this is enclosed by a line. / La
marque se compose des mots KING'S JEANS KING'S
ROAD CORTINA en caractères stylisés; la jambe
inférieure droite de la lettre K du mot King's est
allongée de manière à partiellement souligner le mot
"jeans", un ovale étant placé au-dessus de ces deux
mots, dans lequel les mots "king's road" sont inscrits
sur un fond de couleurs contrastées, le tout étant
entouré d'une ligne.

(511) NCL(8)
 3 Perfumes, perfumery goods and cosmetics.
 9 Spectacles.
18 Bags, handbags, cases, umbrellas, leather goods,

leather's imitation goods.
25 Clothes (knits, sweaters and woven) and footwear.
 3 Parfums, produits de parfumerie et cosmétiques.
 9 Lunettes.
18 Sacs, sacs à main, étuis et coffrets, parapluies,

articles en cuir, articles en imitation cuir.
25 Vêtements (tricots, sweaters, et vêtements tissés),

et articles chaussants.
(822) IT, 04.09.2002, 873783.
(831) CH, CN, MC, RU, SM.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(851) JP, SG.
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothes and footwear.
25 Articles vestimentaires et articles chaussants.

(580) 14.11.2002

(151) 23.08.2002 789 793
(180) 23.08.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 9 Computer software relating to pharmaceutical

preparations; computer software for use in the field of medical
research.

10 Medical apparatus and instruments.
16 Printed matter relating to pharmaceuticals and

medical research.
41 Educational services regarding pharmaceuticals

and medical research.
42 Research on the subject of development and

testing of pharmaceuticals.
44 Medical services.
 5 Produits pharmaceutiques.
 9 Logiciels informatiques ayant trait aux produits

pharmaceutiques; logiciels informatiques pour la recherche
médicale.

10 Appareils et instruments médicaux.
16 Imprimés traitant de produits pharmaceutiques et

de recherche médicale.
41 Enseignement dans le domaine des produits

pharmaceutiques et de la recherche médicale.
42 Recherche en matière de développement et test de

produits pharmaceutiques.
44 Services médicaux.

(822) BX, 22.04.2002, 712203.
(300) BX, 22.04.2002, 712203.
(831) BA, BG, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT.
(580) 14.11.2002

(151) 07.10.2002 789 794
(180) 07.10.2012
(732) Eurowine AS

Sørkedalsveien 10 b
OSLO (NO).

(842) Limited Liable Company, Norway
(750) Eurowine AS, P.O. Box 5048 Majorstuen, N-0301 

OSLO (NO).

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

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

(821) NO, 18.04.2002, 2002 03702.
(300) DE, 18.04.2002, 2002 03702.
(832) DK, FI, SE.
(580) 14.11.2002
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(151) 17.02.2002 789 795
(180) 17.02.2012
(732) NEW WORKS SYSTEMS LIMITED

27 New Bond Street
LONDRES W1Y 9HD (GB).

(812) FR
(842) société de droit britannique, ROYAUME-UNI

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(511) NCL(8)

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et
direction des affaires; consultation pour la direction des
affaires; information d'affaires; transcription de
communications, comptabilité, services de dactylographie,
services de secrétariat, services de photocopies, recueil de
données dans un fichier central, systématisation de données
dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques,
location de photocopieurs, recrutement de personnel, services
de relogement pour entreprises, services de réponse
téléphonique pour abonnés absents.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateur par le réseau international de
communication, services télématiques, communications
téléphoniques, expédition de dépêches, transmission de
dépêches, information en matière de télécommunications,
location d'appareils de télécommunications, location
d'appareils pour la transmission de messages, location de
modems, location de télécopieurs, location de téléphones,
messagerie électronique, transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur, transmission de télécopies,
transmission de télégrammes, transmission par satellites,
services de vidéo conférences.

39 Transports, emballage et entreposage de
marchandises; distribution du courrier, distribution de colis,
distribution de journaux, livraison de produits, empaquetage
de marchandises, services d'expédition de marchandises,
location de garages, location de place de stationnement,
livraison de marchandises commandées par correspondance.

41 Formation, formation à l'utilisation de logiciels;
édition de livres, de revues; organisation de colloques,
séminaires, conférences, congrès; prêts de livres.

42 Services juridiques, programmation pour
ordinateurs, analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateurs, services de dessinateurs d'art graphique;
reconstitution de bases de données, location de temps d'accès
à un centre serveur de base de données, conception de
logiciels, dessins industriels, location d'ordinateurs, location
de logiciels informatiques, location de temps d'accès à un
ordinateur pour la manipulation de données, mise à jour de
logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateur, travaux
d'ingénieur dans le domaine informatique.

35 Business management; business administration;
office functions; business organization and management
consultancy; business management consultancy; business
information; transcription of communications, accounting,
typing services, secretarial services, photocopying services,
compilation of information into computer databases,
systemization of information into computer databases,
computerized file management, rental of photocopying
machines, personnel recruitment, relocation services for
businesses, telephone answering services for temporarily
absent subscribers.

38 Telecommunications; communications via
computer terminals via the international communication
network, telematic services, communications by telephone,
sending of telegrams, transmission of telegrams,
telecommunication information, rental of telecommunication
equipment, rental of message sending apparatus, rental of
modems, rental of facsimile apparatus, rental of telephones,
electronic messaging, computer-aided message and image
transmission, facsimile transmission, transmission of
telegrams, satellite transmission, videoconference services.

39 Transport, packaging and warehousing of goods;
mail delivery, parcel delivery, newspaper delivery, delivery of
goods, wrapping and packing of goods, goods consignment
services, garage rental, parking space rental, delivery of
goods by mail order.

41 Training, training with regard to the use of
software; editing of books, of journals; organization of
colloquiums, seminars, conferences and conventions; book
loaning.

42 Legal services, computer programming, computer
system configuration analyses, graphic arts design services;
database reconstruction, leasing access time to a computer
database server center, computer software design, industrial
designs, computer rental, rental of computer software, leasing
access time to a computer for the manipulation of data,
updating of computer software, maintenance of computer
software, engineer services in connection with computers.
(822) FR, 26.06.1998, 98739103.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 09.10.2002 789 796
(180) 09.10.2012
(732) JAPAN TOBACCO INC.

2-2-1 Toranomon,
Minato-ku
Tokyo (JP).

(812) CH
(750) JT International S.A., Chemin Rieu 14, CH-1211 

Genève 17 (CH).

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

34 Cigarettes, tabac brut ou manufacturé, articles pour
fumeurs; allumettes.

34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco,
smokers' articles; matches.
(822) CH, 29.08.2002, 503840.
(300) CH, 29.08.2002, 503840.
(831) AT, AZ, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LV, MN, PL,

PT, RO, RU, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, LT, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 14.11.2002
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(151) 11.10.2002 789 797
(180) 11.10.2012
(732) BHW Bausparkasse AG

Lubahnstraße 2
D-31789 Hameln (DE).

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

36 Affaires financières et assurances.
(822) DE, 20.08.2002, 302 36 100.6/36.
(300) DE, 25.07.2002, 302 36 100.6/36.
(831) AT, CH.
(580) 14.11.2002

(151) 11.10.2002 789 798
(180) 11.10.2012
(732) BHW Bausparkasse AG

Lubahnstraße 2
D-31789 Hameln (DE).

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

36 Affaires financières et assurances.
(822) DE, 12.08.2002, 302 36 099.9/36.
(300) DE, 25.07.2002, 302 36 099.9/36.
(831) AT, CH.
(580) 14.11.2002

(151) 25.09.2002 789 799
(180) 25.09.2012
(732) JAPAN TOBACCO INC.

2-2-1 Toranomon,
Minato-ku
Tokyo (JP).

(812) CH
(750) JT International S.A., Chemin Rieu 14, CH-1211 

Genève 17 (CH).

(511) NCL(8)
34 Cigarettes, tabac brut ou manufacturé; articles

pour fumeurs; allumettes.
34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco;

smokers' articles; matches.
(822) CH, 07.05.2002, 503489.
(300) CH, 07.05.2002, 503489.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, 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) 14.11.2002

(151) 23.08.2002 789 800
(180) 23.08.2012
(732) ISTITUTO SALUMI ITALIANI TUTELATI

(I.S.I.T.)
CONSORZIO AZIENDE PRODUTTRICI
Strada 4 - Palazzo Q8
I-20089 ROZZANO (MI) (IT).

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

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

29 Mortadelle.
29 Mortadella.

(822) IT, 23.08.2002, 873166.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, JP, LT, NO.
(580) 14.11.2002

(151) 06.08.2002 789 801
(180) 06.08.2012
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI

FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.
Viale Amelia, 70
I-00181 ROMA (IT).

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits

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

 5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medical use; dietetic substances for medical use,
food for babies; plasters, material for stopping teeth and
dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(822) IT, 06.08.2002, 873079.
(831) BA, BG, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, EE, JP, LT, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 11.10.2002 789 802
(180) 11.10.2012
(732) BHW Bausparkasse AG

Lubahnstraße 2
D-31789 Hameln (DE).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
36 Affaires financières et assurances.

(822) DE, 12.08.2002, 302 36 098.0/36.
(300) DE, 25.07.2002, 302 36 098.0/36.
(831) AT, CH.
(580) 14.11.2002

(151) 11.10.2002 789 803
(180) 11.10.2012
(732) BHW Bausparkasse AG

Lubahnstraße 2
D-31789 Hameln (DE).

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

36 Affaires financières et assurances.
(822) DE, 12.08.2002, 302 36 097.2/36.
(300) DE, 25.07.2002, 302 36 097.2/36.
(831) AT, CH.
(580) 14.11.2002

(151) 15.10.2002 789 804
(180) 15.10.2012
(732) Trumpf GmbH + Co. KG

Johann-Maus-Straße 2
D-71254 Ditzingen (DE).

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

 7 Outils à cintrer pour des machines à cintrer
(compris dans cette classe).
(822) DE, 13.09.2002, 302 22 049.6/07.
(300) DE, 30.04.2002, 302 22 049.6/07.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 14.11.2002

(151) 17.09.2002 789 805
(180) 17.09.2012
(732) LE CEP FRANCAIS

Les Vergers du Lez
Route des Sources
Saint Clement la Rivière
F-34980 SAINT GELY DU FESC (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

33 Vins.
(822) FR, 11.04.2002, 02 3 158 787.
(300) FR, 11.04.2002, 02 3 158 787.
(831) BX, DE.
(580) 14.11.2002

(151) 18.09.2002 789 806
(180) 18.09.2012
(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE,

(Société en Commandite par Actions)
F-50890 CONDE-SUR-VIRE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 5.11; 19.7; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Rouge, beige, jaune, vert.
(511) NCL(8)

29 Lait, produits laitiers.
30 Crème anglaise.

(822) FR, 27.03.2002, 02 3 156 838.
(300) FR, 27.03.2002, 02 3 156 838.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 14.11.2002

(151) 20.09.2002 789 807
(180) 20.09.2012
(732) Konvekta AG

Letzistrasse 23
CH-9015 St. Gallen (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels pour services technologiques.
11 Appareils de ventilation techniques.
42 Elaboration et conception de logiciels pour

services technologiques.
(822) CH, 20.03.2002, 503435.
(300) CH, 20.03.2002, 503435.
(831) DE.
(580) 14.11.2002
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(151) 30.09.2002 789 808
(180) 30.09.2012
(732) Verband der Schweizerischen Gasindustrie

Grütlistrasse 44,
Postfach
CH-8027 Zürich (CH).

(531) 5.3.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) NCL(8)

35 Travaux de bureau; recherche de marché
(marketing).

39 Approvisionnement et distribution de l'énergie.
40 Production de l'énergie.

(822) CH, 13.12.2000, 481683.
(831) AT, DE, LI.
(580) 14.11.2002

(151) 30.09.2002 789 809
(180) 30.09.2012
(732) Verband der Schweizerischen Gasindustrie

Grütlistrasse 44,
Postfach
CH-8027 Zürich (CH).

(531) 5.3.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) NCL(8)

35 Travaux de bureau; recherche de marché
(marketing).

39 Approvisionnement et distribution de l'énergie.
40 Production de l'énergie.

(822) CH, 13.12.2000, 481682.
(831) AT, DE, LI.
(580) 14.11.2002

(151) 15.08.2002 789 810
(180) 15.08.2012
(732) Goldbach Media Management AG

Seestrasse 39
CH-8700 Küsnacht ZH (CH).

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

 9 Supports de données magnétiques et optiques, y
compris disques compacts, cassettes audio et vidéo pour

l'enregistrement et la reproduction du son, de l'image et des
données; logiciels [programmes enregistrés].

35 Publicité, y compris médiation et réservation de
spots publicitaires à la télévision et à la radio ainsi que
publicité sur Internet; élaboration et publication de données
d'études de marché et plans de médias; diffusion de publicité,
notamment promotion des ventes de marchandises et de
prestations de services en plaçant de la publicité dans des
médias électroniques, y compris sur Internet; conseils pour
tiers en rapport avec les activités précitées; conseils en gestion
d'entreprises, notamment en ce qui concerne l'utilisation de
fonds pour la publicité; travaux de bureau.

38 Télécommunication, en particulier transmission de
messages et télécommunication au moyen et à l'aide
d'ordinateurs; envoi et transmission d'informations
numériques, notamment le placement de publicité sur un site
web, de nouvelles, de textes, de sons, d'images et de données
par des réseaux d'ordinateurs, en particulier par des réseaux
informatiques globaux (Internet) et par la communication sans
fil.

42 Location de temps d'accès à des programmes
informatiques et à une banque de données, en particulier à des
réseaux informatiques globaux (Internet) (services
informatiques); services de consultation dans le domaine des
ordinateurs; élaboration (conception) de logiciels, notamment
pour la conception, réalisation et analyse de campagnes
publicitaires.
(822) CH, 06.06.2002, 502147.
(300) CH, 06.06.2002, 502147.
(831) AT, BX, DE, FR, HU.
(580) 14.11.2002

(151) 16.04.2002 789 811
(180) 16.04.2012
(732) Dr. Susanne E. Taylor

Bahnhofstraße 13
D-79424 Auggen (DE).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils de télécommunication, en particulier
téléphones mobiles, appareils téléphoniques, installations
téléphoniques, vidéophones, répondeurs automatiques,
télécopieurs ainsi qu'éléments des produits précités; appareils
d'enseignement (audiovisuels); composants électriques et
électroniques pour le câblage en réseaux, pour la connexion
d'installations à des réseaux internes et externes, à des
installations de macro-ordinateurs ainsi qu'à des réseaux de
données publics ou privés; puces (composants électroniques);
circuits intégrés; mémoires, en particulier DVD, disquettes
souples, disques compacts, disques et bandes magnétiques,
mémoires à solide, lecteurs de bandes magnétiques, mémoires
sur disques et systèmes de mémoires sur bandes magnétiques
à codage optique et/ou mécanique; ordinateurs ainsi
qu'installations qui en sont composées entièrement ou en
grande partie; ordinateurs portables; ordinateurs et organiseurs
de poche; appareils et instruments de traitement de données, en
particulier appareils et instruments de saisie de données ainsi
qu'unités d'opération et programmes d'application
correspondants enregistrés sur supports de données et/ou
contenus dans des mémoires; appareils de sortie de données,
en particulier imprimantes, appareils enregistreurs, traceurs,
terminaux, moniteurs, autres appareils de visualisation et de
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contact; parties d'appareils et d'installations de traitement de
données, en particulier d'appareils et d'installations de saisie et
de sortie de données; appareils et instruments
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de
données, du son et de l'image; appareils et instruments de
télétransmission ainsi qu'installations qui en sont composées
entièrement ou en grande partie; logiciels; programmes de
formation pour logiciels et/ou matériel informatique; logiciels
sous forme d'imprimés.

16 Produits de l'imprimerie; livres; modes d'emploi et
guides de l'usager; manuels ainsi que tout autre matériel écrit
accompagnant les logiciels; matériel de formation sous forme
d'organigrammes de programmation, de listes (impression de
codes), de descriptions de programmes; matériel de formation
(à l'exception des appareils) sous forme de produits de
l'imprimerie, de jeux, de modèles, de tableaux noirs,
d'instruments de dessin et de représentation; prospectus;
brochures; documentation de programmes; papeterie;
formulaires; photographies; papier, carton et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes.

35 Distribution d'imprimés; exploitation d'une banque
de données; mémorisation et traitement de données pour des
tiers.

37 Services de réparation; travaux d' installation;
installation, maintenance et réparation d'appareils de
télécommunication, en particulier de téléphones mobiles,
d'appareils téléphoniques, d'installations téléphoniques, de
télécopieurs, de vidéophones, de répondeurs automatiques;
mise en place, installation, maintenance et réparation de
machines de bureau; installation, maintenance et réparation de
matériel informatique; gestion de réseaux, à savoir installation
et maintenance de systèmes en réseaux; maintenance et
réparation d'appareils et d'installations de systèmes de
données.

41 Formation; éducation; divertissement;
enseignement; stages; formation continue pour des tiers;
conseils en matière de formation, de formation continue et/ou
d'éducation; éducation en instituts; cours par correspondance;
téléenseignement; divertissement radiophonique et télévisé;
production de films; édition et publication d'imprimés; édition
et publication de produits de l'édition et/ou de l'imprimerie
sous forme électronique, également sur les réseaux Intranet et
sur l'Internet; édition de textes non comprise dans d'autres
classes; organisation et réalisation de conférences, de congrès,
de séminaires, de réunions, de stages, de cours et/ou d'exposés;
organisation et conduite de colloques; organisation et
réalisation de compétitions (éducation et divertissement);
organisation et réalisation de groupes de travail (ateliers);
location de produits de l'imprimerie; établissement de
programmes de radio et de télévision.

42 Services d'un ingénieur; développement et
créations de logiciels; consultation technique dans le domaine
de l'informatique et de la télématique; élaboration et création
de conceptions informatiques; services de conseils visant à
résoudre les problèmes de logiciels; services de consultation
visant à la résolution de problèmes de matériel informatique;
services de consultation informatique; analyses de systèmes
informatiques; création et actualisation de logiciels; services
d'un programmeur et d'un analyste-programmeur; services
d'un administrateur de systèmes; recherche dans le domaine de
l'informatique et de la télématique; expertises techniques dans
le domaine de l'informatique, des techniques de l'information
et des télécommunications et de l'Internet; assistance en
matière de logiciels, à savoir conseils téléphoniques visant à la
résolution de problèmes de logiciels; maintenance à distance
de logiciels; location de centres d'informatique, de données sur
supports et/ou de logiciels.
(822) DE, 15.01.2002, 301 62 164.0/09.
(300) DE, 25.10.2001, 301 62 164.0/09.
(831) CH.
(580) 14.11.2002

(151) 17.10.2002 789 812
(180) 17.10.2012
(732) Forbo International SA

Bauelenzelgstrasse 20
CH-8193 Eglisau (CH).

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

 7 Machines et leurs pièces, en particulier machines-
outils et installations de transport; bandes transporteuses et
tapis roulants pour le transport de toutes sortes de
marchandises; courroies, bandes mécaniques et rubans de
transmission pour machines et moteurs; machines pour le
traitement des matières plastiques.
(822) CH, 26.09.2002, 504323.
(300) CH, 26.09.2002, 504323.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 14.11.2002

(151) 16.09.2002 789 813
(180) 16.09.2012
(732) GZS Gesellschaft für Zahlungssysteme mbH

Konrad-Adenauer-Allee 1
D-61118 Bad Vilbel (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue and white. / Bleu et blanc.
(511) NCL(8)

35 Business management; office functions.
36 Financial affairs; monetary affairs.
35 Gestion d'entreprise; travail de bureau.
36 Affaires financières; opérations monétaires.

(822) DE, 18.06.2002, 302 13 582.0/36.
(300) DE, 14.03.2002, 302 13 582.0/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 14.11.2002
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(151) 24.09.2002 789 814
(180) 24.09.2012
(732) Rugenbräu AG

Wagnerenstrasse 40
CH-3800 Matten b. Interlaken (CH).

(531) 27.5.
(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) CH, 25.04.2002, 503440.
(300) CH, 25.04.2002, 503440.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 04.10.2002 789 815
(180) 04.10.2012
(732) Bühler AG

CH-9240 Uzwil (CH).

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

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

29 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.

 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.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations; bread, pastry

and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
(822) CH, 08.04.2002, 500085.
(300) CH, 08.04.2002, 500085.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 14.11.2002

(151) 01.10.2002 789 816
(180) 01.10.2012
(732) Michel Koch

Rue du Village
CH-1273 Arzier (CH).

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

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et
parapharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine;
substances à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants; fongicides;
herbicides.

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains.
 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions, dentifrices.
 5 Pharmaceutical and parapharmaceutical

products, hygienic products for medical use; substances for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressings,
material for stopping teeth and dental wax, disinfectants;
fungicides; herbicides.

44 Hygienic and beauty care for human beings.
(822) CH, 22.07.2002, 503678.
(300) CH, 22.07.2002, 503678.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 06.05.2002 789 817
(180) 06.05.2012
(732) CLOUTERIES NAVARRE, société anonyme

Rue Berger 216
B-7160 Piéton (BE).

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

 6 Produits et articles de quincaillerie métallique,
notamment articles de clouterie, de visserie et de boulonnerie.

20 Produits et articles de quincaillerie d'ameublement
(non métallique).
(822) BX, 28.12.1971, 100470.
(831) FR.
(580) 14.11.2002
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(151) 18.09.2002 789 818
(180) 18.09.2012
(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 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry, particularly chlorosilanes.

40 Treatment of materials.
42 Scientific and technological services and research

and development relating thereto.
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, notamment chlorosilanes.

40 Traitement de matériaux.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

recherche et développement en la matière.
(822) DE, 10.07.2002, 302 22 530.7/01.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MD, 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, SG.
(580) 14.11.2002

(151) 04.09.2002 789 819
(180) 04.09.2012
(732) PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.

Viale Sarca, 222
I-20126 MILANO (MI) (IT).

(531) 26.11.
(571) La marque consiste en une bande stylisée et légèrement

recourbée avec des lignes continues vides et pleines
dans la partie extérieure et dans la partie intérieure, plus
large, il y a la représentation stylisée d'empreintes
triangulaires aux côtés recourbés. / The trademark
consists in a stylized and slightly curved band with
continuous non-solid and solid lines in the outer part

and in the inner part, which is wider, there is a stylized
representation of triangular prints with curved sides.

(511) NCL(8)
12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes

pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de
véhicules de tout genre; roues pour véhicules de tout genre;
chambres à air, jantes, parties, accessoires et pièces de
rechanges pour roues de véhicules de tout genre.

12 Pneumatic tires; solid, pneumatic and semi-
pneumatic tires for vehicle wheels of all types; wheels for
vehicles of all types; inner tubes, rims, parts, accessories and
spare parts for vehicle wheels of all types.
(822) IT, 04.09.2002, 873765.
(300) IT, 22.07.2002, MI2002C007470.
(831) CN, PL, RU.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 01.10.2002 789 820
(180) 01.10.2012
(732) FIRMENICH SA

1, route des Jeunes,
Case postale 239
CH-1211 Genève 8 (CH).

(531) 2.9; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Parfums d'origine naturelle ou synthétique;
cosmétiques; savons, détergents; huiles essentielles; produits
pour le soin des cheveux; détergents [détersifs] autres que ceux
utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage
médical.

42 Services scientifiques, de recherche et services
technologiques; services d'analyses et de recherches
industrielles.

 3 Perfumes of natural or synthetic origin; cosmetics;
soaps, detergents; essential oils; hair care products;
detergents other than for use during manufacturing processes
and those for medical use.

42 Scientific services, research services and
technological services; industrial analyses and research
services.
(822) CH, 28.06.2002, 502319.
(300) CH, 28.06.2002, 502319.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, JP, SG, TR.
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(527) GB, SG.
(580) 14.11.2002

(151) 24.09.2002 789 821
(180) 24.09.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

(531) 3.9.
(511) NCL(8)

 9 Control devices for machines and engines; data
cables, apparatus for recordal, transmission and display of
data, data networks, data processing apparatus, data carriers,
computers, control instruments, integrated circuits for
communication in computer systems, integrated circuits,
semiconductors.

 9 Dispositifs de commande de machines et moteurs;
câbles de données, appareils pour l'enregistrement, la
transmission et l'affichage de données, réseaux télématiques,
appareils de traitement des données, supports de données,
ordinateurs, outils de contrôle, circuits intégrés de
communication pour systèmes informatiques; circuits
intégrés, semi-conducteurs.
(822) DE, 07.08.2002, 30227929.6/09.
(300) DE, 06.06.2002, 30227929.6/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 14.11.2002

(151) 13.06.2002 789 822
(180) 13.06.2012
(732) COMPOSAN CONSTRUCCION, S.A.

Sevilla, 6,
E-28014 MADRID (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

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

 1 Produits chimiques à usage industriel utilisés pour
le traitement de pavés pour le sport.

 2 Peintures pour pavés pour le sport.
19 Matériaux de construction, pierres naturelles et

artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier, tuyaux en
grès ou en ciment, produits pour la construction de routes,
asphalte, poix et bitume, maisons transportables, monuments
en pierre, cheminées.

37 Services de construction de pavés pour le sport.
 1 Chemical products for industrial use for treating

pavements for sports.
 2 Paints for pavements for sports.
19 Building materials, natural and artificial stones,

cement, lime, mortar, plaster and gravel, sandstone or cement
tubes, products for road building, asphalt, pitch and bitumen,
mobile homes, stone monuments, chimneys.

37 Construction of pavements for sports.
(822) ES, 20.10.1976, 679.098.
(822) ES, 11.07.1975, 684.496.
(822) ES, 17.05.2002, 2.443.217.
(822) ES, 17.05.2002, 2.443.218.
(300) ES, 13.12.2001, 2.443.217, classe 1 / class 1.
(300) ES, 13.12.2001, 2.443.218, classe 2 / class 2.
(831) AL, BA, BG, CN, CU, CZ, EG, HR, MA, PL, RO, VN,

YU.
(832) TR.
(580) 14.11.2002

(151) 17.10.2002 789 823
(180) 17.10.2012
(732) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières non compris dans d'autres classes; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof and objects
made thereof not included in other classes; jewelry, precious
stones, timepieces and chronometric instruments.
(822) CH, 09.09.2002, 504346.
(300) CH, 09.09.2002, 504346.
(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) 14.11.2002
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(151) 18.06.2002 789 824
(180) 18.06.2012
(732) Hubert Burda Media Holding

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Hauptstraße 130
D-77652 Offenburg (DE).

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

 9 Ordinateurs et appareils de traitement de données;
mémoires pour ordinateurs; logiciels informatiques, en
particulier pour la consultation, la représentation, le traitement
et la restitution de données multimédias sur des réseaux
informatiques, y compris l'Internet; supports de données
exploitables par une machine en tout genre munis
d'informations, ainsi que supports d'enregistrement
audiovisuels, en particulier disquettes, cédéroms, disques
vidéo numériques, cartes à puce, cartes magnétiques, cassettes
vidéo, disques compacts et disques vidéo; compilations
d'informations enregistrées sur des supports de données et
banques de données; produits de l'imprimerie, imprimés,
magazines, journaux, livres, en particulier en tant que
publications électroniques.

16 Articles pour reliures, affiches, autocollants,
calendriers; enseignes et modèles en papier et carton, compris
dans cette classe; photographies et produits de photographie;
papier, carton, papeterie et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils), compris dans cette classe.

35 Services d'une banque de données, à savoir
compilation, enregistrement et mise à jour de données et
d'autres informations; services de commerce électronique, à
savoir courtage, conclusion et réalisation d'affaires
commerciales via des magasins en ligne; publicité, y compris
publicité radiophonique ainsi que publicité imprimée et sur
l'Internet; services d'agences de publicité; location d'espaces
publicitaires sur l'Internet; marketing, également pour des tiers
sur des réseaux numériques (webvertising), recherche et
analyse de marché; distribution d'articles à buts publicitaires,
promotion des ventes, relations publiques; représentation de
programmes publicitaires; gestion des affaires pour compte de
tiers; gestion d'entreprises.

38 Télécommunications; services d'information pour
des tiers compris dans cette classe, diffusion d'informations via
des réseaux sans fil ou câblés; diffusion d'émissions
radiophoniques et télévisées; services en ligne, à savoir
transmission d'informations; services de courrier électronique,
à savoir envoi de courrier électronique; services liés à
l'Internet, à savoir mise à disposition d'informations sur
l'Internet; services compris dans cette classe.

41 Publication et édition de produits de l'imprimerie,
en particulier de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que
de matériel d'instruction et d'enseignement, y compris
informations audiovisuelles enregistrées et également sous
forme électronique; production d'enregistrements audiovisuels
sur des supports audiovisuels; présentation et location
d'enregistrements audiovisuels; production d'émissions
télévisées, montage de programmes télévisés; services
multimédias, à savoir production de présentations
multimédias; divertissement, en particulier divertissements
radiophoniques, conduites de spectacles divertissants,
d'événements en direct, de sessions d'instruction, de sessions
de formation et d'activités culturelles et sportives, comprises
dans cette classe.

42 Création et conception de programmes
informatiques (logiciels informatiques); entretien et
actualisation de programmes informatiques et services de mise
à jour en ligne; recherche et développement dans le domaine
des systèmes informatiques; conception, développement et
conseils dans le domaine des systèmes informatiques, conseils

informatiques; configuration des réseaux informatiques par
logiciels; services d'un gestionnaire de réseau et d'un
fournisseur d'accès, à savoir intermédiation et location de
temps d'accès à des banques de données (services
informatiques); création, conception et installation de
présentations Internet; conception, développement,
maintenance et entretien de contenu Internet; établissement de
documentation.
(822) DE, 02.04.2002, 301 72 516.0/09.
(300) DE, 19.12.2001, 301 72 516.0/09.
(831) AT, CH.
(580) 14.11.2002

(151) 13.06.2002 789 825
(180) 13.06.2012
(732) Sonja M. Mannhardt

Eisenbahnstrasse 49
D-79418 Schliengen (DE).

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

16 Produits de l'imprimerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
39 Services d'agences de voyage et courtiers de

voyage; livraison de mets prêts à consommer.
41 Publication de produits d'édition et d'imprimerie

en papier ou sous forme électronique, également sur Intranet et
Internet; éducation, conseil en matière d'éducation; formation,
conseil en matière de formation; divertissements; activités
sportives et culturelles; exploitation de centres sportifs, en
particulier de centres de bien-être et de remise en forme.

43 Conseils en matière d'alimentation; service de
traiteur.

44 Exploitation de centres de repos, de convalescence
et de réhabilitation.
(822) DE, 02.04.2002, 301 66 374.2/28.
(831) AT, CH, FR.
(580) 14.11.2002

(151) 05.06.2002 789 826
(180) 05.06.2012
(732) Lyckeby Amylex a.s.

Strakonická 946
CZ-341 01 Hora¾d'ovice (CZ).

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

30 Amidon à usage alimentaire, mélanges dans
lesquels l'amidon est la composante principale.
(822) CZ, 30.07.2001, 235078.
(831) BG, HU, RO, SK.
(580) 14.11.2002
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(151) 26.07.2002 789 827
(180) 26.07.2012
(732) GO EAST Reisen GmbH

Bahrenfelder Chaussee 53
D-22761 Hamburg (DE).

(531) 7.1; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Organisation et réalisation de foires.
39 Organisation de voyages.
41 Enseignement de langues; organisation et

réalisation de conférences et congrès.
43 Hébergement temporaire; services de restauration

(alimentation).
(822) DE, 19.01.1995, 2 900 303.
(831) BX.
(580) 14.11.2002

(151) 10.10.2002 789 828
(180) 10.10.2012
(732) HALIFAX PLC

Trinity Road,
Halifax, HX1 2RG (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, UNITED
KINGDOM

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

36 Financial services; insurance services; all included
in this class.

36 Services financiers; services d'assurance; tous
compris dans cette classe.
(822) GB, 01.10.1986, 1289595.
(832) IE.
(580) 14.11.2002

(151) 21.10.2002 789 829
(180) 21.10.2012
(732) House of Prince Poland S.A.

Jawornik 360
PL-32-400 My¬lenice (PL).

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

(531) 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu marine, jaune, noir, blanc et or. / Navy blue,

yellow, black, white and gold.
(511) NCL(8)

34 Articles de tabac, tabac, cigares, cigarettes,
briquets pour fumeurs, allumettes, articles pour fumeurs.

34 Tobacco articles, tobacco, cigars, cigarettes,
lighters for smokers, matches, smokers' articles.
(822) PL, 24.06.2002, 138 470.
(831) AT, BG, BY, CZ, DE, HR, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, LT.
(580) 14.11.2002

(151) 04.09.2002 789 830
(180) 04.09.2012
(732) LOMBARDO S.P.A.

3, via Pizzigoni
I-24060 VILLONGO (BERGAMO) (IT).

(531) 26.15; 27.5.
(571) The mark consists of a sign depicting the letter L in

fancy characters, on the right of which letter four
stylized spheres are positioned, two by two, one above
the other. / La marque se compose d'un signe
représentant la lettre L en caractère fantaisie, à droite
de laquelle sont situées quatre sphères stylisées,
placées en paires, l'une au-dessus de l'autre.

(511) NCL(8)
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, refrigerating, drying, ventilation, water supply and
sanitary purposes.
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau installations sanitaires.
(822) IT, 04.09.2002, 873758.
(831) CN, RU.
(832) EE, SG.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 23.09.2002 789 831
(180) 23.09.2012
(732) Euretco Fashion B.V.

Meidoornkade 22
NL-3992 AE Houten (NL).

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

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie et leurs
accessoires non compris dans d'autres classes.

35 Services de vente au détail des produits cités dans
les classes 18 et 25; services comprenant le regroupement (à
l'exception du transport), la présentation, l'exposition et la
démonstration des produits cités dans les classes 18 et 25
permettant à des tiers de les voir et de les acheter; services
commerciaux rendus dans le cadre d'un contrat de franchisage
et dans le cadre de l'exploitation d'entreprises de vente au détail
des produits cités dans les classes 18 et 25.
(822) BX, 04.04.2002, 711291.
(300) BX, 04.04.2002, 711291.
(831) AT, DE.
(580) 14.11.2002

(151) 01.10.2002 789 832
(180) 01.10.2012
(732) Koopmans Backspezialitäten GmbH

Am Ruhrstein 4
D-45133 Essen (DE).

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

29 Pommes chips, produits à base d'oeufs, produits
laitiers et produits à base de fromage.

30 Pâtisserie fine, confiseries, tranches de pâte
feuilletée, pâtes alimentaires; sandwiches; tourtes; mets à base
de farine; préparations pour gâteaux; aliments à base de
flocons d'avoine, tous les produits susmentionnés aussi comme
produits alimentaires surgelés.
(822) DE, 13.08.2002, 302 21 680.4/30.
(300) DE, 29.04.2002, 302 21 680.4/30.
(831) AT, CH.
(580) 14.11.2002

(151) 19.09.2002 789 833
(180) 19.09.2012
(732) TERUMO KABUSHIKI KAISHA

44-1, 2-chome, Hatagaya,
Shibuya-ku
Tokyo 151-0072 (JP).

(842) Joint stock company, Japan
(750) TERUMO KABUSHIKI KAISHA, 1500, Inokuchi, 

Nakai-Machi, Ashigarakami-Gun, Kanagawa 259-
0151 (JP).

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

10 Surgical, medical and dental apparatus and
instruments, namely percutaneous transluminal coronary
angioplasty dilatation catheter.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux
et dentaires, à savoir cathéters de dilatation pour angioplastie
coronarienne transluminale percutanée.
(822) JP, 13.10.2000, 4424006.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IT, MC, NO, PL, PT, RO, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 20.09.2002 789 834
(180) 20.09.2012
(732) WILLIAM PITTERS - LA GUILDE DU VIN

2, rue Banlin
F-33310 LORMONT (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Beige, orange, bordeaux. Fond beige, cadre orange,

autre cadre et écriture bordeaux.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques à base de crème de coco.
(822) FR, 12.04.2002, 02 3 159 215.
(300) FR, 12.04.2002, 02 3 159 215.
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(831) BX, DE, ES.
(580) 14.11.2002

(151) 23.08.2002 789 835
(180) 23.08.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutsebaan 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 9 Computer software relating to pharmaceutical

preparations; computer software for use in the field of medical
research.

10 Medical apparatus and instruments.
16 Printed matter relating to pharmaceuticals and

medical research.
41 Educational services regarding pharmaceuticals

and medical research.
42 Research on the subject of development and

testing of pharmaceuticals.
44 Medical services.
 5 Produits pharmaceutiques.
 9 Logiciels informatiques ayant trait aux produits

pharmaceutiques; logiciels informatiques pour la recherche
médicale.

10 Appareils et instruments médicaux.
16 Imprimés traitant de produits pharmaceutiques et

de recherche médicale.
41 Enseignement dans le domaine des produits

pharmaceutiques et de la recherche médicale.
42 Recherche en matière de développement et test de

produits pharmaceutiques.
44 Services médicaux.

(822) BX, 12.04.2002, 712202.
(300) BX, 12.04.2002, 712202.
(831) BA, BG, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT.
(580) 14.11.2002

(151) 16.09.2002 789 836
(180) 16.09.2012
(732) GENIAL S.R.L.

Via Giovanni XXIII, 25
I-80059 TORRE DEL GRECO (NA) (IT).

(842) LIMITED COMPANY

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark is formed by a fancy words MIND

EVENT. / La marque se compose des mots fantaisie
MIND EVENT.

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

(822) IT, 09.08.2002, 873119.
(300) IT, 12.04.2002, NA2002C000318.
(831) CZ, ES, HR, HU, RO, RU, SI, YU.
(832) GR, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 23.08.2002 789 837
(180) 23.08.2012
(732) Thermae Development Company Limited

30 Queen Charlotte Street
Bristol BS99 7QQ (GB).

(812) BX
(842) Limited company, United Kingdom

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

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hygienic products for cosmetic use being toiletries, body care
products including cremes, massage oils, hair lotions,
shampoo, balms, aromatics (essential oils).

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; linen cloth, bath linen (except clothing), towels of
textile.

25 Clothing, footwear, headgear, bath robes.
41 Recreation, especially in the field of health

stimulation.
44 Services of (spa) baths and saunas rich of thermo-

minerals; services of institutes in the field of personal hygiene
and health stimulation.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits hygiéniques à usage cosmétique en tant
qu'articles de toilette, produits pour les soins du corps,
notamment crèmes, huiles de massage, lotions capillaires,
shampooings, baumes, aromates (huiles essentielles).

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; tissus de lin, linge de bain (à l'exception des
vêtements), serviettes de toilette en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, peignoirs de
bain.

41 Loisirs, notamment en vue d'améliorer la santé.
44 Services de centres de bains à remous et saunas

alimentés en eau thermominérale; services d'instituts pour
l'hygiène personnel et la stimulation de la santé.
(822) BX, 28.02.2002, 711753.
(300) BX, 28.02.2002, 711753.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 02.10.2002 789 838
(180) 02.10.2012
(732) ILLICE INTERNATIONAL SA

223 Bd. Abdelmoumen
CASABLANCA (MA).

(842) SOCIETE ANONYME

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

(822) MA, 24.05.2002, 81805.
(300) MA, 24.05.2002, 81805.
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(831) ES, FR, IT, PT.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 17.09.2002 789 839
(180) 17.09.2012
(732) Kramp Groep B.V.

Breukelaarweg 33
NL-7051 DW Varsseveld (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(531) 27.5.
(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.

 8 Hand tools and implements (hand operated);
cutlery.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), apparatus and instruments; apparatus
and instruments for conducting, switching, transforming,
storing, regulating or controlling of electricity; electric and
electronic apparatus not included in other classes; apparatus
for transmission or reproduction of sound or images.

25 Clothing and footwear (for industrial purposes or
not); headgear.

28 Games and playthings such as toy cars.
37 Building construction; repair; installation services.
39 Transport; packaging and storage of goods.
 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; incubateurs à oeufs.

 8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement); couverts.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation et de vérification
(contrôle); appareils et instruments pour la conduction, la
commutation, la transformation, le stockage, la régulation ou
la commande du courant électrique; appareils électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes; appareils
pour la transmission ou la reproduction du son ou des images.

25 Chaussures et vêtements (non à usage industriel);
couvre-chefs.

28 Jeux et jouets tels que petites voitures.
37 Construction immobilière; travaux de réparation;

services d'installation.
39 Transports; emballage et stockage de

marchandises.
(822) BX, 02.04.2002, 711758.
(300) BX, 02.04.2002, 711758.
(831) AT, DE, FR, PT.

(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 16.09.2002 789 840
(180) 16.09.2012
(732) DE SEZE Henri

14 Quai d'Orléans
F-75004 PARIS (FR).

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

pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

 7 Machines pour installations de lavage pour
véhicules, installations de lavage pour véhicules, appareils de
lavage, essoreuses.

37 Services de nettoyage, d'entretien et de lavage
d'automobiles et de tous autres véhicules ou autres objets,
lessivage, location de machines à nettoyer, installation,
réparation et entretien de telles machines.
(822) FR, 18.03.2002, 02 3 154 236.
(300) FR, 18.03.2002, 02 3 154 236.
(831) ES, PL.
(580) 14.11.2002

(151) 30.09.2002 789 841
(180) 30.09.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, petrol. / Bleu, blanc, pétrole.
(511) NCL(8)

16 Paper, paperboard (cardboard) and goods made of
these materials included in this class; printed matter; teaching
and instructional material (excluding appliances); plastic
packing material included in this class; printing letters;
printing blocks.

28 Playing cards.
35 Advertising.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities, in particular the organization of golf
tournaments.

16 Papier, papier cartonné et produits en ces
matières compris dans cette classe; imprimés; matériel
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d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matériel d'emballage plastique compris dans cette classe;
caractères typographiques; clichés d'imprimerie.

28 Cartes à jouer.
35 Publicité.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles, en particulier organisation de tournois
de golf.
(822) DE, 01.08.2002, 302 26 576.7/41.
(300) DE, 29.05.2002, 302 26 576.7/41.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SL.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 10.09.2002 789 842
(180) 10.09.2012
(732) SERGIO NERO SARL

30, rue des Mathurins
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME A RESPONSABILITE
LIMITEE (SARL), 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; huiles essentielles; lotions pour les cheveux;
dentifrices; produits de parfumerie; cosmétiques.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou en imitation 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.

25 Vêtements (habillement, chaussures, chapellerie).
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; essential oils; hair lotions; dentifrices;
perfumery products; cosmetics.

18 Goods of leather or imitation leather (excluding
cases adapted to the products for which they are intended,
gloves and belts), handbags and travel bags.

25 Clothing (clothes, footwear, headgear).
(822) FR, 02.05.2002, 02 316 2618.
(300) FR, 02.05.2002, 02 316 2618.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LI, MD, MK, PL, PT, RO, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(851) AU, GB, GR, IE, NO, SE. - Liste limitée à la classe 3. /

List limited to class 3.
(580) 14.11.2002

(151) 26.09.2002 789 843
(180) 26.09.2012
(732) Dr. August Wolff GmbH & Co.

Arzneimittel
Sudbrackstrasse 56
D-33611 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires,

substances diététiques à usage médical; tous les produits
précités comme hypolipémiants.
(822) DE, 12.03.2002, 301 40 519.0/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(580) 14.11.2002

(151) 01.10.2002 789 844
(180) 01.10.2012
(732) SRC Special Risk Consortium GmbH

Kunibertskloster 7-9
D-50668 Köln (DE).

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

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances.
(822) DE, 12.01.2001, 300 88 956.9/36.
(831) AT, BX, CH.
(580) 14.11.2002

(151) 10.10.2002 789 845
(180) 10.10.2012
(732) Eschenbach Optik GmbH + Co.

Schopenhauerstrasse 10
D-90409 Nürnberg (DE).

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

 9 Lunettes, châsses de lunettes; appareils et
instruments optiques.
(822) DE, 25.07.2002, 302 17 873.2/09.
(300) DE, 12.04.2002, 302 17 873.2/09.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 14.11.2002

(151) 20.09.2002 789 846
(180) 20.09.2012
(732) MEPHISTO S.A. (Société Anonyme)

Zone Industrielle
F-57400 SARREBOURG (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

25 Chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques); semelles de chaussures.

25 Shoes (except orthopaedic shoes); soles for shoes.
(822) FR, 22.03.2002, 023155361.
(300) FR, 22.03.2002, 023155361.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP, TR.
(580) 14.11.2002
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(151) 25.09.2002 789 847
(180) 25.09.2012
(732) Rapala VMC Oyj

Tehtaantie 2
FIN-17200 Vääksy (FI).

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

(FI).

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

28 Fishing equipment.
28 Matériel de pêche.

(822) FI, 20.04.1977, 66129.
(832) AT, AU, BX, CN, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, GR, HU,

IE, IT, JP, NO, PL, PT, RU, SE, SG, YU, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 14.11.2002

(151) 10.09.2002 789 848
(180) 10.09.2012
(732) PROFIL DU FUTUR

8, rue de Fortschwihr
F-68180 HORBOURG-WIHR (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, notamment tôles, plaques,
parements, planchers, couvertures, bardages, panneaux
sandwich et profilés, tous ces produits étant métalliques.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques;

constructions non métalliques; tôles et plaques non
métalliques, panneaux non métalliques, panneaux sandwich,
parements, planchers, bardages, profilés et couvertures, tous
ces produits étant non métalliques.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal, including sheets, plates, facings, floors,
roofing, cladding panels, sandwich panels and form parts, all
these goods being made of metal.

17 Sealing, packaging and insulating materials.
19 Building materials (non-metallic); non-metallic

constructions; non-metallic sheets and plates, non-metallic
panels, sandwich panels, facings, floors, cladding panels, form
parts and roofing, all these goods being non-metallic.
(822) FR, 11.03.2002, 02 3 152 788.
(300) FR, 11.03.2002, 02 3 152 788.
(831) CH, CZ, DZ, HU, MA, PL, RO, RU, SI, UA, VN.
(832) TR.
(580) 14.11.2002

(151) 01.10.2002 789 849
(180) 01.10.2012
(732) Novozymes A/S

Krogshoejvej 36
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

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

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

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

 1 Préparations d'enzymes pour usage dans l'industrie
des détergents.

 1 Enzyme preparations for use in the detergents
industry.
(822) CH, 17.04.2002, 503676.
(300) CH, 17.04.2002, 503676.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, IT, SI, VN, YU.
(832) AU, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.11.2002

(151) 24.09.2002 789 850
(180) 24.09.2012
(732) COFINLUXE

Société anonyme
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.

16 Produits en matières plastiques pour l'emballage, à
savoir sacs, sachets, films et feuilles; cartonnages, papier et
carton d'emballage.

21 Flacons non en métaux précieux; brûle-parfums.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

16 Packaging material made of plastics, namely bags,
pouches, sheets and films; cardboard packing, paper and
cardboard packaging.

21 Flasks, not of precious metal; perfume burners.
(822) FR, 09.07.2001, 01 3 110 407.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, HU, IT, LV, PL, PT,

RU, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) AU, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR. - Liste limitée à la

classe 3. / List limited to class 3.
(580) 14.11.2002

(151) 18.09.2002 789 851
(180) 18.09.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

12 Véhicules et leurs parties comprises dans cette
classe.

28 Jeux, jouets, véhicules miniatures.
(822) DE, 18.04.2002, 30216038.8/12.
(300) DE, 27.03.2002, 302 16038.8/12.
(831) BX, CH, FR, LI, MA, MC.
(580) 14.11.2002

(151) 26.08.2002 789 852
(180) 26.08.2012
(732) KUZU DER@ KONFEKS@YON

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Gökalp Mahallesi,
Prof. Muammer Aksoy Caddes No: 17
ZEYT@NBURNU - @STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

18 Leather bags, suitcases and wallets.
25 Men and women jackets, coats, trousers, vests,

skirts, suits of leather, jackets, coats, and trousers of imitations
of leather, leather slippers, vest, suits.

18 Sacs, valises et portefeuilles en cuir.
25 Articles d'habillement pour hommes et femmes:

vestes, manteaux, pantalons, gilets, jupes, tailleurs/costumes
en cuir, vestes, manteaux et pantalons en imitation cuir,
chaussons en cuir, gilets, tailleurs/costumes.
(822) TR, 16.04.1984, 81570.
(832) AM, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP, KP, LI, LT, LV, MC,
MD, MN, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TM,
UA, YU.

(527) GB, IE, SG.
(580) 14.11.2002

(151) 03.09.2002 789 853
(180) 03.09.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

10 Medical devices, namely catheters and related
parts and accessories.

10 Dispositifs médicaux, à savoir cathéters et leurs
éléments et accessoires.
(822) BX, 26.04.2002, 711212.
(300) BX, 26.04.2002, 711212.
(831) BG, CH, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SI, SK.

(832) IS.
(580) 14.11.2002

(151) 28.08.2002 789 854
(180) 28.08.2012
(732) SVS Holland B.V.

Westeinde 161,
Postbus 22
NL-1600 AA Enkhuizen (NL).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas

(531) 26.2.
(511) NCL(8)

31 Produits agricoles et horticoles, légumes frais,
semences, semis, plantes et fleurs vivaces, plantes séchées.

31 Agricultural and horticultural products, fresh
vegetables, seeds, seedlings, perennial plants and flowers,
dried plants.
(822) BX, 10.04.2002, 711407.
(300) BX, 10.04.2002, 711407.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, KZ, MD, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, UZ, YU.
(832) TM.
(580) 14.11.2002

(151) 09.10.2002 789 855
(180) 09.10.2012
(732) JAPAN TOBACCO INC.

2-2-1 Toranomon,
Minato-ku
Tokyo (JP).

(812) CH
(750) JT International S.A., Chemin Rieu 14, CH-1211 

Genève 17 (CH).

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

34 Cigarettes, tabac brut ou manufacturé; articles
pour fumeurs; allumettes.

34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco;
smokers' articles; matches.
(822) CH, 29.08.2002, 503839.
(300) CH, 29.08.2002, 503839.
(831) AT, AZ, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LV, MN, PL,

PT, RO, RU, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, LT, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 14.11.2002

(151) 10.10.2002 789 856
(180) 10.10.2012
(732) CRETAPRINT, S.L.

Polígono Industrial Ronda Sur -
Sierra e Irta, nave 28
E-12006 CASTELLON (ES).
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(842) Société Limitée, ESPAGNE

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

 7 Machines pour la décoration de pièces en
céramique, non comprises dans d'autres classes.

 7 Machines for decorating ceramic pieces, not
included in other classes.
(822) ES, 02.10.2002, 2.474.193.
(300) ES, 07.05.2002, 2.474.193.
(831) CN, IT, KP, PL, PT, RU, VN.
(832) TR.
(580) 14.11.2002

(151) 29.08.2002 789 857
(180) 29.08.2012
(732) Forever Laser Institut

CH-1204 Genève (CH).

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

 3 Savons, parfumerie, cosmétiques.
44 Soins de beauté et d'hygiène.
 3 Soaps, perfumery, cosmetics.
44 Hygiene and beauty care.

(822) CH, 12.04.2002, 502645.
(300) CH, 12.04.2002, 502645.
(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) 14.11.2002

(151) 30.09.2002 789 858
(180) 30.09.2012
(732) Soya Concept A/S

Asylvej 13, 1
DK-6400 Sønderborg (DK).

(842) Soya Concept A/S, Denmark

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

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

(821) DK, 13.05.2002, VA 2002 02051.
(300) DK, 13.05.2002, VA 2002 02051.
(832) AT, BX, FI, IE, NO, SE.
(527) IE.
(580) 14.11.2002

(151) 27.09.2002 789 859
(180) 27.09.2012
(732) Blücher Metal ApS

Pugdalvej 1
DK-7480 Vildbjerg (DK).

(842) A corporation, Denmark

(531) 26.1; 27.5.
(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 metals; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

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

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
ainsi que produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; matières plastiques extrudées destinées à la
transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques.
(821) DK, 30.03.2002, VA 2002 01304.
(822) DK, 09.04.2002, VR 2002 01190.
(300) DK, 30.03.2002, VA 2002 01304.
(832) CH, NO.
(580) 14.11.2002

(151) 25.09.2002 789 860
(180) 25.09.2012
(732) Jura Elektroapparate AG

CH-4626 Niederbuchsiten (CH).

(531) 27.5.
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(511) NCL(8)
 9 Fers à repasser électriques, d'origine suisse.
11 Machines à café électriques, machines à café

expresso, automates de café et de café expresso; friteuses
électriques; grille-pain; fers électriques à bricelets, oublies et
gaufres; tous les produits précités étant d'origine suisse.

 9 Flat irons (electric), of Swiss origin.
11 Electric coffee machines, espresso machines,

coffee and espresso automated machines; electric deep fryers;
toasters; electric irons for waffles and round wafers; all the
above goods of Swiss origin.
(822) CH, 16.08.2002, 503487.
(300) CH, 16.08.2002, 503487.
(831) AT, BA, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.11.2002

(151) 05.06.2002 789 861
(180) 05.06.2012
(732) Lyckeby Amylex a.s.

Strakonická 946
CZ-341 01 Hora¾d'ovice (CZ).

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

30 Amidon à usage alimentaire, mélanges dans
lesquels l'amidon est la composante principale.
(822) CZ, 30.07.2001, 235077.
(831) BG, HU, RO, SK.
(580) 14.11.2002

(151) 26.09.2002 789 862
(180) 26.09.2012
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

Parkstraße 51
D-22605 Hamburg (DE).

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

14 Smokers' articles included in this class.
34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;

smokers' articles included in this class; matches.
14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, en particulier

cigarettes; articles pour fumeurs compris dans cette classe;
allumettes.
(822) DE, 02.09.2002, 302 16 053.1/34.
(300) DE, 27.03.2002, 302 16 053.1/34.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KG, KZ, LV, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 24.06.2002 789 863
(180) 24.06.2012
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2
D-77656 Offenburg (DE).

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

35 Mise à disposition, au niveau technique aussi bien
qu'au niveau du contenu, d'une base de données dans l'Internet
relatives aux produits et aux médias, à savoir aux vidéos;
création et actualisation de bases de données.

38 Mise à disposition d'accès en ligne à une base de
données; transmission d'informations et de données dans le
domaine commercial et de l'économie des entreprises.

42 Services technologiques; développement de
logiciels d'ordinateur; mise en réseaux et intégration de bases
de données, y compris de bases de données vidéo.
(822) DE, 14.05.2002, 302 09 158.0/42.
(300) DE, 21.02.2002, 302 09 158.0/42.
(831) AT.
(580) 14.11.2002

(151) 26.09.2002 789 864
(180) 26.09.2012
(732) SICK AG

Sebastian-Kneipp-Strasse 1
D-79183 Waldkirch (DE).

(842) private limited company, Germany
(750) SICK AG, Patent Department, Sebastian-Kneipp-

Strasse 1, D-79183 Waldkirch (DE).

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

 9 Scientific apparatus and laboratory equipment;
surveying, optical, magnetic, inductive, capacitive, ultrasound,
measuring, signalling, regulating, controlling and teaching
apparatus and instruments, industrial sensors, especially
optical, electronic, opto-electronic, photo-electrical, acousto-
electrical, magnetic, inductive, capacitive sensors, optical,
electronic, opto-electronic, photoelectric, acousto-electric,
magnetic, inductive, capacitive, hydrostatic devices and
systems, especially for analysing and process measuring;
emission measuring, process analysing, process regulating,
identifying and data transferring devices working on an
electronic and/or opto-electronic and/or acousto-electric and/
or hydrostatic and/or magnetic and/or inductive and/or
capacitive basis; flame ionisation detector; gas velocity
measuring devices; gas flow measuring devices, ultrasound
gas measuring devices, gas analysing devices; liquid analysing
devices and liquid measuring systems; apparatus, instruments
and devices for level measuring, torsion measuring, leak
detection, conductivity measuring; spectroscopic meter, photo
meter; electronic data processing devices; computer programs
(included in this class), especially for measuring, control and
regulation technologies.

37 Installation, calibration, inspection, maintenance
and repair of the above-mentioned apparatus, devices, sensors
and systems in class 9.

41 Training and consulting of independent
representatives and employees of companies in using the



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 141

above-mentioned apparatus, devices, sensors and systems in
class 9.

42 Development of the above-mentioned apparatus,
devices, sensors and systems in class 9; projecting of technical
systems on the basis of the apparatus, devices and sensors
mentioned above in class 9, all services mentioned above for
third parties against payment.

 9 Appareils scientifiques et matériel à usage de
laboratoires; appareils et instruments géodésiques, optiques,
magnétiques, inductifs, capacitifs, ultrasonores, de mesure, de
signalisation, de régulation, de commande et d'enseignement,
capteurs industriels, notamment capteurs optiques,
électroniques, opto-électroniques, photo-électriques, acousto-
électriques, magnétiques, inductifs, capacitifs, dispositifs et
systèmes optiques, électroniques, opto-électroniques, photo-
électriques, magnétiques, inductifs, capacitifs, hydrostatiques,
notamment conçus pour l'analyse et la mesure de contrôle de
processus; dispositifs de mesure d'émissions, d'analyses de
processus, de régulation de processus, d'identification et de
transfert de données, fonctionnant de manière électronique et/
ou opto-électronique et/ou acousto-électrique et/ou
hydrostatique et/ou magnétique et/ou inductive et/ou
capacitive; détecteur de flamme à ionisation; dispositifs de
mesure de la vitesse d'un gaz; dispositifs de mesure de
l'écoulement d'un gaz, dispositifs ultrasonores de mesure de
gaz, dispositifs d'analyse de gaz; dispositifs d'analyse de
liquides et systèmes de mesure de liquides; appareils,
instruments et dispositifs de mesure de niveau, de mesure de
torsion, de détection de fuites, de mesure de la conductivité;
spectroscope, photomètre; dispositifs de traitement de
données électroniques; programmes informatiques (compris
dans cette classe), notamment conçus pour des techniques de
mesure, de commande et de régulation.

37 Installation, étalonnage, inspection, entretien et
réparation des appareils, équipements, capteurs et systèmes
énumérés en classe 9.

41 Services de formation et de conseil de
représentants et employés indépendants de sociétés, en
matière d'utilisation des appareils, équipements, capteurs et
systèmes énumérés en classe 9.

42 Mise au point des appareils, équipements,
capteurs et systèmes énumérés en classe 9; établissement de
projets de systèmes techniques basés sur les appareils,
équipements et capteurs énumérés en classe 9, tous ces
services étant exécutés pour le compte de tiers et contre
paiement.
(822) DE, 15.07.2002, 302 19 054.6/09.
(300) DE, 18.04.2002, 302 19 054.6/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 25.09.2002 789 865
(180) 25.09.2012
(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).

28 Toys, games, playthings, model vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).

28 Jouets, jeux, articles de jeu, maquettes de
véhicules.
(822) DE, 22.04.2002, 30216042.6/12.
(300) DE, 27.03.2002, 30216042.6/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 14.11.2002

(151) 01.10.2002 789 866
(180) 01.10.2012
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

Hohenzollernring 127-129
D-22763 Hamburg (DE).

(842) limited liability company, Federal Republic of
Germany

(750) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf 
(DE).

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

 3 Soaps, cosmetics.
 3 Savons, cosmétiques.

(822) DE, 03.09.2002, 302 38 038.8/03.
(300) DE, 01.08.2002, 302 38 038.8/03.
(831) BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 28.08.2002 789 867
(180) 28.08.2012
(732) ADLC

24, rue Francis de Pressense
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

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

11 Appareils et installations de climatisation;
armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des
vins, alcools, tabacs, cigares et tous produits alimentaires.

16 Produits de l'imprimerie, livres, revues, guides
d'oenologie, livres de caves, adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage.

20 Meubles et armoires destinés au traitement, à la
présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools,
tabacs et tous produits alimentaires; casiers à bouteilles.

21 Corbeilles de service de vin, tire-bouchons, carafes
de décoration, carafes de service, seaux à glace, verres,
assiettes, dessous-de-plat, centres de tables, salières, poivriers,
chandeliers non en métaux précieux, vaisselle.

11 Air-conditioning apparatus and systems;
refrigerated or air-conditioned cabinets for preserving wines,
alcohols, tobacco, cigars and all food products.

16 Printing products, books, journals, wine guides,
wine-cellar books, adhesives for stationery or household
purposes.

20 Furniture and cupboards for treatment,
presentation, storage, preservation of wines, alcohols, tobacco
and all food products; bottle racks.
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21 Wine serving baskets, corkscrews, ornamental
decanters, serving decanters, ice buckets, drinking glasses,
plates, trivets, centerpieces for tables, salt shakers, pepper
shakers, candlesticks not of precious metal, tableware.
(822) FR, 21.03.2002, 02 3 155 035.
(300) FR, 21.03.2002, 02 3 155 035.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, GR, IE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 04.09.2002 789 868
(180) 04.09.2012
(732) EF EDUCATION S.R.L.

24, Corso Vittorio Emanuele II
I-20122 MILANO (IT).

(571) La marque consiste en une empreinte représentant la
mention LANGUAGES, FRIENDS AND FUN (traduit
LANGAGES, AMIS ET AMUSEMENT) en caractères
de fantaisie. / The trademark consists of a print
depicting the phrase LANGUAGES, FRIENDS AND
FUN in fancy lettering.

(511) NCL(8)
 9 Compact discs, CD-ROM, ordinateurs, logiciels,

programmes enregistrés pour ordinateurs, programmes
enregistrés du système d'exploitation pour ordinateurs;
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.

39 Services pour le compte de tiers d'information et
d'organisation de voyages, accompagnement de voyageurs;
transport de voyageurs; location de voitures; transport;
emballage et entreposage de marchandises; organisation de
voyages.

41 Services d'éducation d'individus et services de
divertissement et de distraction; organisation et conduite
d'ateliers de formations; organisation et direction de congrès,
conférences, colloques, séminaires, publication de livres,
publication de textes (exceptés ceux publicitaires); éducation;
formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

 9 Compact discs, CD-ROMs, computers, computer
software, recorded computer programs, recorded computer
operating programs; 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.

39 Travel information and planning services for third
parties, escorting of travelers; passenger transportation; car
rental; transportation; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

41 Personal instruction services and entertainment
and amusement services; organization and conduct of training
workshops; organization and management of conventions,
conferences, colloquiums, seminars, publication of books,
publication of texts (other than advertising texts); education;
training; entertainment; sporting and cultural activities.
(822) IT, 04.09.2002, 873763.
(300) IT, 22.07.2002, MI2002C 007468.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 17.06.2002 789 869
(180) 17.06.2012
(732) Overseas Diamonds N.V.

A.D.C. Bldg, Suite 803,
2 Hoveniersstraat
B-2018 Antwerpen (BE).

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

 9 Electronic test and measuring apparatus and
instruments; computer software for use with aforesaid
apparatus and instruments; magnifying glasses; CD-ROMs,
CDs, electronic publications, all relating to precious stones,
semi-precious stones, diamonds, gemstones, jewellery,
horological and chronometric instruments.

14 Precious stones; semi-precious stones; diamonds;
gemstones; jewellery; horological and chronometric
instruments.

16 Printed matter, periodicals, books, all relating to
precious stones, semi-precious stones, diamonds, gemstones,
jewellery, horological and chronometric instruments.

21 Crystal (glassware, receptacles).
35 Business information, retail sale services, retail

sale services provided online or via the Internet, all aforesaid
services relating to precious stones, semi-precious stones,
diamonds, gemstones, jewellery, horological and
chronometric instruments; registration (according to a certain
standardization and encoding) of data relating to diamonds,
precious stones and semi-precious stones; setting-up and
updating of a data file relating to diamonds, precious stones
and semi-precious stones.

40 Treatment of materials; information, provided
through an online data file, relating to the cutting, abrasion,
polishing and cleaning of diamonds, precious stones and semi-
precious stones.
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42 Quality control; rental of access time to a global
computer database provided online and/or via the Internet
(computer services); information services related to services
included in class 42; certification services, provided online via
a global computer database and/or via Internet; updating of
websites; all aforesaid services relating to precious stones,
semi-precious stones, diamonds, gemstones, jewellery,
horological and chronometric instruments.

 9 Appareils et instruments électroniques de mesure
et de test; logiciels informatiques destinées aux appareils et
instruments susmentionnés; loupes; cédéroms, disques
compacts, publications électroniques, tous traitant de pierres
précieuses, pierres semi-précieuses, diamants, pierres fines,
articles de bijouterie, instruments chronométriques et
d'horlogerie.

14 Pierres précieuses; pierres semi-précieuses;
diamants; pierres fines; joaillerie et bijouterie; instruments
chronométriques et d'horlogerie.

16 Imprimés, périodiques, livres, tous traitant de
pierres précieuses, pierres semi-précieuses, diamants, pierres
fines, articles de bijouterie, instruments chronométriques et
d'horlogerie.

21 Cristal (articles en verre, récipients).
35 Information commerciale, services de vente au

détail, commerce de détail en ligne ou par Internet, lesdits
services se rapportant à des pierres précieuses, pierres semi-
précieuses, diamants, pierres fines, articles de bijouterie,
instruments chronométriques et d'horlogerie; enregistrement
(en vertu d'une certaine normalisation et d'un codage)
d'informations relatives à des diamants, pierres précieuses et
semi-précieuses; création et mise à jour d'un fichier de
renseignement sur des diamants, pierres précieuses et semi-
précieuses.

40 Traitement de matériaux; information par le biais
d'un fichier de données en ligne, se rapportant à la coupe,
l'abrasion, le polissage et le nettoyage de diamants, pierres
précieuses et semi-précieuses.

42 Contrôle de la qualité; location de temps d'accès à
des bases de données informatiques, disponibles en ligne et/ou
par Internet (services informatiques); information concernant
les prestations comprises dans la classe 42; services de
certification fournis en ligne par le biais de bases de données
informatiques et/ou par Internet; actualisation de sites Web;
lesdites prestations se rapportant à des pierres précieuses,
pierres semi-précieuses, diamants, pierres fines, articles de
bijouterie, instruments chronométriques et d'horlogerie.
(822) BX, 25.03.2002, 706871.
(300) BX, 25.03.2002, 706871.
(832) JP.
(580) 14.11.2002

(151) 16.09.2002 789 870
(180) 16.09.2012
(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, diluants
et solvants à usage vétérinaire.

 5 Veterinary products, veterinary vaccines, diluents
and solvents for veterinary use.
(822) FR, 09.04.2002, 02 3 158 279.
(300) FR, 09.04.2002, 02 3 158279.
(831) BX, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP, MA, PL, PT.
(832) GB, JP, TR.

(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 16.07.2002 789 871
(180) 16.07.2012
(732) Pacific Publications Pty Limited

ACN 097 410 896
35-51 Mitchell Street
MCMAHONS POINT NSW 2060 (AU).

(842) Australian Proprietary Company, Australia

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

 9 Computer software; video games; digital games;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, recording discs, compact
discs and digital versatile discs (DVDs).

16 Printed matter; photographs; periodicals and
magazines; stationery; instructional and teaching material
(except apparatus).

25 Clothing; headgear.
28 Games and playthings; gymnastics and sporting

articles not included in other classes; hand-held electronic
games; hand-held digital games; scooters.

29 Dairy products; milk and milk products; snack
foods included in this class.

30 Confectionery, sweets, chocolates and chocolate
products; ice cream and ice cream products; snack foods
included in this class.

41 Education; entertainment; production of film and
television programmes; production of webcasts and other
Internet programmes; live music; theatre; sporting and cultural
activities.

 9 Logiciels informatiques; jeux vidéo; jeux
numériques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques à microsillons, disques compacts et
disques numériques polyvalents (DVD).

16 Imprimés; photographies; périodiques et
magazines; articles de papeterie; matériel pédagogique
(hormis les appareils).

25 Articles vestimentaires; couvre-chefs.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; jeux électroniques de
poche; jeux numériques de poche; trottinettes.

29 Produits laitiers; lait; collations comprises dans
cette classe.

30 Confiseries, bonbons, chocolats et produits
chocolatés; crèmes glacées et préparations de crème glacée;
collations comprises dans cette classe.

41 Éducation; divertissement; production de films et
de programmes télévisés; production d'émissions Web et
autres programmes sur Internet; représentations musicales en
direct; représentations théâtrales; activités sportives et
culturelles.
(821) AU, 13.05.2002, 912601.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IT, JP, NO, PL, PT,

SE, SG.
(527) SG.
(580) 14.11.2002
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(151) 24.09.2002 789 872
(180) 24.09.2012
(732) Kuusakoski Oy

Hyttipojankuja 2
FIN-02781 Espoo (FI).

(842) Limited company, FINLAND

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

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

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; logistic services in the form of collecting
transporting and storing of waste or recycled materials of any
kind for exploitation, processing, refining or destruction.

40 Treatment of materials; recycling services in the
form of sorting, exploitation, processing, refining or
destruction of different kinds of waste or recycled materials;
providing information on recycling systems.

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

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages; services logistiques
servant à collecter, transporter et stocker des matériaux de
rebut ou des matériaux recyclés de toute sorte, en vue de leur
exploitation, traitement, affinage ou destruction.

40 Traitement de matériaux; services de recyclage
sous forme de tri, exploitation, traitement, affinage ou
destruction de différentes sortes de matériaux de rebut ou de
matériaux recyclés; mise à disposition d'informations sur des
systèmes de recyclage.
(821) FI, 16.09.2002, T200202569.
(300) FI, 16.09.2002, T200202569.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 14.11.2002

(151) 09.09.2002 789 873
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture, résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices, trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874294.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001251.
(831) HU, RO, RU.
(580) 14.11.2002

(151) 21.08.2002 789 874
(180) 21.08.2012
(732) JAPAN TOBACCO INC.

2-2-1 Toranomon,
Minato-ku
Tokyo (JP).

(812) CH
(750) JT International S.A., Chemin Rieu 14, CH-1211 

Genève 17 (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(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; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles, sacs de voyage, sacs
à mains, sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour
clés (maroquinerie), valises; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, cartes à jouer; articles de gymnastique

et de sport non compris dans d'autres classes; tous ces produits
destinés aux adultes dans le but de promouvoir une équipe de
Formule 1.

41 Education; formation, divertissement;
divertissement en relation avec une équipe de Formule 1;
activités sportives et culturelles.

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

16 Paper, 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 requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printing type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather; goods made of these
materials not included in other classes; trunks, traveling bags,
handbags, backpacks, wallets, coin purses, key cases
(leatherware), suitcases; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, playing cards; gymnastic and sports

articles not included in other classes; all these goods are
intended for adults for promoting a Formula 1 team.

41 Education; training, entertainment; entertainment
in connection with a Formula 1 team; sporting and cultural
activities.
(822) CH, 07.06.2002, 502268.
(300) CH, 07.06.2002, 502268.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) FR. - Liste limitée aux classes 12 et 16. / The list is

limited to classes 12 and 16.
(580) 14.11.2002
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(151) 27.09.2002 789 875
(180) 27.09.2012
(732) Tokyo Electron Limited

3-6, Akasaka 5-chome,
Minato-ku
Tokyo 107-8481 (JP).

(511) NCL(8)
 7 Semiconductor manufacturing machines and

systems.
 9 Measuring or testing machines and instruments.
 7 Machines et systèmes de production de

semiconducteurs.
 9 Machines et instruments de mesure ou de test.

(821) JP, 02.04.2002, 2002-26310.
(300) JP, 02.04.2002, 2002-26310.
(832) BX, CN, DE, FR, GB, IT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.11.2002

(151) 09.09.2002 789 876
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture, résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices, trempes et
préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes 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.
(822) IT, 09.09.2002, 874295.

(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001252.
(831) HU, RO, RU.
(580) 14.11.2002

(151) 27.09.2002 789 877
(180) 27.09.2012
(732) Tokyo Electron Limited

3-6, Akasaka 5-chome,
Minato-ku
Tokyo 107-8481 (JP).

(511) NCL(8)
 7 Semiconductor manufacturing machines and

systems.
 9 Measuring or testing machines and instruments.
 7 Machines et systèmes de production de

semiconducteurs.
 9 Machines et instruments de mesure ou de test.

(821) JP, 02.04.2002, 2002-26309.
(300) JP, 02.04.2002, 2002-26309.
(832) BX, CN, DE, FR, GB, IT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.11.2002

(151) 09.09.2002 789 878
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture, résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices, trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874271.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001228.
(831) HU, RO, RU.
(580) 14.11.2002

(151) 14.10.2002 789 879
(180) 14.10.2012
(732) Safex Supplies Limited

Safex House,
Church Street, Audley
Stoke-on-Trent, Staffordshire ST7 8DE (GB).
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(842) LIMITED COMPANY

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

10 Contraceptives; condoms.
10 Contraceptifs; préservatifs.

(821) GB, 07.10.2002, 2312462.
(300) GB, 07.10.2002, 2312462.
(832) SI.
(580) 14.11.2002

(151) 09.09.2002 789 880
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture, résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices, trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874272.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001229.
(831) HU, RO, RU.
(580) 14.11.2002

(151) 09.09.2002 789 881
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture, résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,

engrais pour les terres, compositions extinctrices, trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874273.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001230.
(831) HU, RO, RU.
(580) 14.11.2002

(151) 04.10.2002 789 882
(180) 04.10.2012
(732) Noblee & Thörl GmbH

Seehafenstraße 24
D-21079 Hamburg (DE).

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

29 Edible oils and fats, particularly vegetable edible
oils and fats as basic substances and intermediates for the
chocolate and confectionery industry.

29 Huiles et graisses alimentaires, notamment huiles
et matières grasses végétales alimentaires en tant que
substances de base et intermédiaires pour l'industrie du
chocolat et de la confiserie.
(822) DE, 28.06.2002, 302 17 029.4/29.
(300) DE, 04.04.2002, 302 17 029.4/29.
(831) AT, BG, BX, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GR, IE, SE.
(527) IE.
(580) 14.11.2002

(151) 22.07.2002 789 883
(180) 22.07.2012
(732) FJA AG

Leonhard-Moll-Bogen 10
D-81373 München (DE).

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

 9 Logiciels.
35 Services de conseils aux entreprises (compris dans

cette classe); services de conseils pour la conduite des affaires
dans le domaine du traitement de données; traitement de
données pour des tiers, y compris administration de
portefeuilles de contrats, notamment aussi par l'intermédiaire
de réseaux, y compris Internet; services d'une banque de
données, à savoir compilation, enregistrement, analyse,
administration et systématisation de données, également par
l'intermédiaire de réseaux, y compris Internet; services d'une
banque de données, à savoir actualisation de données,
également par l'intermédiaire de réseaux, y compris Internet.

41 Formation dans le domaine du traitement de
données.

42 Élaboration, maintenance, entretien et adaptation
de logiciels; services de consultation technique dans le
domaine du traitement de données.
(822) DE, 25.03.2002, 302 06 049.9/35.
(300) DE, 06.02.2002, 302 06 049.9/35.
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(831) CH.
(580) 14.11.2002

(151) 16.07.2002 789 884
(180) 16.07.2012
(732) TISSAGE ET ENDUCTION

SERGE FERRARI SA (Société Anonyme)
Zone Industrielle de la Tour du Pin
F-38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

22 Bâches, voiles, tentes, filets en matière textile et/ou
plastique comportant une trame métallique.

22 Tarpaulins, sails, tents, nets made of textile and/or
plastic material with a metal weft.
(822) FR, 17.01.2002, 02 3 142 194.
(300) FR, 17.01.2002, 02 3 142 194.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 25.09.2002 789 885
(180) 25.09.2012
(732) Ullfrotté AB

Box 390
SE-831 25 ÖSTERSUND (SE).

(842) joint-stock company

(541) standard characters / caractères standard
(566) CLEAR. / CLEAR (CLAIR).
(511) NCL(8)

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

(822) SE, 05.07.2002, 356 891.
(300) SE, 03.04.2002, 02-02361.
(832) AU, JP, NO, RU.
(580) 14.11.2002

(151) 09.09.2002 789 886
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture, résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices, trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874274.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001231.
(831) HU, RO, RU.
(580) 14.11.2002

(151) 06.08.2002 789 887
(180) 06.08.2012
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons
F-59650 VILLENEUVE-D'ASCQ (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 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 à dos; sacs de
sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir); trousses de voyage (maroquinerie).

24 Tissus à usage textile; tissus adhésifs collables à
chaud; tissus élastiques; toile; sacs de couchage (enveloppes
cousues remplaçant les draps); draps, linge de bain (à
l'exception de l'habillement); tissus pour chaussures.

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

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; cerfs-volants;
tournettes pour cerfs-volants; cordes de raquettes; boyaux de
raquettes; raquettes de tennis, cadres de raquettes de tennis;
raquettes de badminton, raquettes de ping-pong, balles de jeu;
volants de badminton, filets (articles de sport); poignées pour
raquettes; housses de raquettes, housses pour tables de ping-
pong; revêtements en caoutchouc pour raquettes de ping-pong;
revêtements antivibratoires pour raquettes de tennis; protège-
coudes (articles de sport); protège-genoux (articles de sport);
protège-tibias (articles de sport); planches à voile; planches
pour le surfing sans moteur; ballons, cannes de golf, crosses de
golf (clubs de golf); gants de golf; sacs pour crosses de golf,
avec ou sans roulettes; skis, skis nautiques, arêtes de ski,
fixations de ski; haltères; arbalètes et flèches; fusils lance-
harpons (articles de sport); palmes pour nageurs; piscines
(articles de jeu ou de sport); toboggans 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 pétanque; masques de théâtre;
traîneaux (articles de sport); trottinettes; décorations pour
arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les sucreries).

18 Leather and imitation leather; animal skins, hides;
hand and travel bags; harness articles; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery;
purses, satchels, wallets, document holders, key cases
(leatherware); school satchels, school bags, attaché cases,
purses not made of precious metal, briefcases (leatherware),
beach bags; rucksacks; sports bags (other than those adapted
to products for which they are made); travelling sets
(leatherware).
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24 Fabrics for textile use; fabrics with heat activated
adhesives; elastic fabrics; cloth; sleeping bags (sheeting);
sheets, bath linen (except clothing); fabric for boots and shoes.

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

28 Games, toys, play balloons; gymnastics and sports
articles (except for clothing, footwear, mats); skating boots
with skates attached; boxing gloves; hang gliders; archery
implements; bows for archery; kites; kite reels; strings for
rackets; gut for rackets; tennis rackets, tennis racket frames;
badminton rackets, table tennis bats, balls for games;
shuttlecocks for badminton, nets (sports articles); grips for
rackets; racket covers, table tennis table covers; rubber covers
for table tennis bats; vibration dampening coatings for tennis
rackets; elbow guards (sports articles); knee guards (sports
articles); shin guards (sports articles); sailboards; surf boards
without automotive power; balls, golf sticks, golf clubs; golf
gloves; golf club bags; skis, water skis, edges of skis, ski
bindings; bar-bells; crossbows and arrows; harpoon guns
(sports articles); flippers for swimming; swimming pools
(sports or play articles); waterslides; skateboards; jokes and
conjuring tricks; swings; billiard tables, balls and cues;
stationary exercise bicycles; chest expanders (exercisers);
fencing weapons; hockey sticks; skittles and bowls; petanque
balls; theatrical masks; sleighs (sports articles); scooters;
Christmas tree decorations (excluding lighting and
confectionery).
(822) FR, 07.02.2002, 02 3 146 352.
(300) FR, 07.02.2002, 02 3 146 352.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL, PT,

RU, VN.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 09.09.2002 789 888
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture, résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices, trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874275.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001232.
(831) HU, RO, RU.
(580) 14.11.2002

(151) 09.09.2002 789 889
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture, résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices, trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874276.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001233.
(831) HU, RO, RU.
(580) 14.11.2002

(151) 09.09.2002 789 890
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture, résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices, trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874277.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001234.
(831) HU, RO, RU.
(580) 14.11.2002

(151) 09.08.2002 789 891
(180) 09.08.2012
(732) REMI CLAEYS SYSTEM,

naamloze vennootschap
Industriezone 11
B-3400 Landen (BE).
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(842) naamloze vennootschap

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. / Blue, red, white.
(511) NCL(8)

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux
métalliques; produits métalliques non compris dans d'autres
classes; fenêtres, portes, grilles, barreaux de grilles
métalliques; jalousies métalliques, vérandas métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques;
constructions transportables non métalliques; fenêtres et portes
non métalliques; jalousies non métalliques; vérandas non
métalliques.

42 Services rendus par des architectes; conception de
fenêtres, de portes, de grilles, de jalousies et de vérandas.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; metallic
ironmongery and locksmithing articles; metal pipes; goods of
common metals not included in other classes; windows, doors,
gratings, bars for metal railings; metallic jalousies, metallic
verandas.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic windows and doors;
nonmetallic jalousies; nonmetallic verandas.

42 Services rendered by architects; design of
windows, doors, gratings, jalousies and verandas.
(822) BX, 15.03.2002, 711210.
(300) BX, 15.03.2002, 711210.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) TR.
(580) 14.11.2002

(151) 09.09.2002 789 892
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture, résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices, trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874278.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001235.
(831) HU, RO, RU.
(580) 14.11.2002

(151) 16.09.2002 789 893
(180) 16.09.2012
(732) LOOZA, société anonyme

St. Truidersteenweg 301
B-3840 Borgloon (BE).

(842) société anonyme, Belgique

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

(531) 5.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Diverses teintes de vert, blanc. / Various shades of

green, white.
(511) NCL(8)

32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus
fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

32 Non-alcoholic beverages, fruit juices and fruit-
based beverages, syrups and other preparations for making
beverages.
(822) BX, 26.03.2002, 711038.
(300) BX, 26.03.2002, 711038.
(831) DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 02.10.2002 789 894
(180) 02.10.2012
(732) AB VOLVO

SE-405 08 GÖTEBORG (SE).
(842) JOINT-STOCK COMPANY

(511) NCL(8)
20 Pallets (not of metal) for loading and transport,

cases of wood or plastic for transport and storage of goods.
39 Transport, packaging and storage of goods; rental

of storage containers, rental of loading and transport pallets;
rental of cases for transport and storage of goods.

20 Palettes (non métalliques), destinées au
chargement et au transport, caisses en bois ou en matières
plastiques destinées au transport et au stockage de
marchandises.

39 Transport, emballage et stockage de
marchandises; location de conteneurs de stockage, location de
palettes de chargement et de transport; location de caisses de
transport et stockage de marchandises.
(821) SE, 26.04.2002, 02-03074.
(300) SE, 26.04.2002, 02-03074.
(832) BX, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, IT, JP, NO, PL, PT.
(527) GB.
(580) 14.11.2002
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(151) 09.09.2002 789 895
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture, résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices, trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874279.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001236.
(831) HU, RO, RU.
(580) 14.11.2002

(151) 02.09.2002 789 896
(180) 02.09.2012
(732) VINICOLA LAVIS EXPORT S.r.l.

Via del Carmine, 7
I-38015 LAVIS (Trento) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "la" écrit en

caractères d'imprimerie minuscules, et le mot
"VISCONTEA" écrit en caractères d'imprimerie
majuscules stylisés, avec un point sur la lettre "I" et
deux "C" superposés. / The trademark consists of the
word "la" written in lowercase printing type, and the
word "VISCONTEA" written in stylized uppercase
printing type, with a dot on the letter "I" and two
superimposed "C"s.

(511) NCL(8)
33 Vins, spiritueux, liqueurs.
33 Wines, spirits, liqueurs.

(822) IT, 02.09.2002, 873170.
(300) IT, 11.03.2002, VR2002C000126.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 19.09.2002 789 897
(180) 19.09.2012
(732) UPONOR INNOVATION AB

Industrivägen
SE-513 81 FRISTAD (SE).

(812) FI

(842) A LIMITED LIABILITY COMPANY, SWEDEN

(531) 26.1; 27.5.
(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.

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

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials, and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture,
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, 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; quincaillerie de bâtiment;
petits articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; minerais.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières, et non compris dans d'autres
classes; matières plastiques extrudées destinées à la
transformation, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
(822) FI, 05.01.1993, 123945.
(832) CN, GE, JP, LV, SI.
(580) 14.11.2002

(151) 09.09.2002 789 898
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture, résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices, trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.
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 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, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874280.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001237.
(831) HU, RO, RU.
(580) 14.11.2002

(151) 23.09.2002 789 899
(180) 23.09.2012
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 1 Chemicals used in industry, namely basic
materials and intermediate products for the detergent industry;
raw materials for laundry preparations.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, softening agents for laundry use, rinsing agents
for laundry and tableware, spot removing agents; cleaning and
polishing preparations.

 1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
matières de base et intermédiaires pour l'industrie des
détergents; matières premières pour lessives.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, assouplissants, produits de rinçage pour la
lessive et la vaisselle, détachants; préparations pour nettoyer
et polir.
(822) DE, 20.06.2002, 302 26 347.0/03.
(300) DE, 27.05.2002, 302 26 347.0/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 23.09.2002 789 900
(180) 23.09.2012
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 1 Chemicals used in industry, namely basic
materials and intermediate products for the detergent industry;
raw materials for laundry preparations.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, softening agents for laundry use, rinsing agents
for laundry and tableware, spot removing agents; cleaning and
polishing preparations.

 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
matériaux de base et produits intermédiaires destinés à
l'industrie des détergents; matières premières destinées à des
produits de blanchisserie.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, agents adoucissants utiles pour la lessive,
agents de rinçage pour la lessive et les articles de la table,
agents détachants; produits de nettoyage et de polissage.
(822) DE, 20.06.2002, 302 26 348.9/03.
(300) DE, 27.05.2002, 302 26 348.9/03.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 09.09.2002 789 901
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture, résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices, trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874281.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001238.
(831) HU, RO, RU.
(580) 14.11.2002

(151) 09.09.2002 789 902
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture, résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices, trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874282.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001239.
(831) HU, RO, RU.
(580) 14.11.2002
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(151) 17.09.2002 789 903
(180) 17.09.2012
(732) ELB-Form GmbH

Riederstrasse 12
A-6773 Vandans (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) Black, red. / Noir, rouge.
(511) NCL(8)

 6 Pipes and tubes of metal; goods of common metal
not included in other classes.

 7 Motor components (except for land vehicles).
40 Treatment of materials.
 6 Tuyaux et tubes métalliques; produits métalliques

non compris dans d'autres classes.
 7 Pièces de moteur (autres que pour véhicules

terrestres).
40 Traitement de matériaux.

(822) AT, 17.09.2002, 205 857.
(300) AT, 17.05.2002, AM 3256/2002.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 10.09.2002 789 904
(180) 10.09.2012
(732) DMC TISSUS

10, avenue Ledru-Rollin
F-75012 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
16 Papier, carton, cartonnages, imprimés, journaux,

livres, manuels, sacs et sachets d'emballage en papier ou en
matières plastiques, cartes, catalogues, dessins, diagrammes,
images.

24 Tissus à usage textile et produits textiles, à savoir:
toiles, tissus de coton, tissus élastiques, flanelle, jersey,
velours, tissus chenillés.

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs et notamment par Internet,
transmission de messages et d'images par ordinateurs.

16 Paper, cardboard, cardboard packing, printed
matter, newspapers, books, manuals, paper or plastic
packaging bags and sachets, cards, catalogs, graphic prints,
diagrams, pictures.

24 Fabrics for textile use and textile products,
namely: cotton ducks, cotton fabrics, elastic fabrics, flannel,
jersey, velvet, chenille fabrics.

38 Telecommunications, communications via
computer terminals and particularly via the Internet, message
and image transmission via computers.
(822) FR, 29.01.2002, 02 3 144 307.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, MA, PT.
(832) DK, GB, JP, SE, SG, TR.

(527) GB, SG.
(580) 14.11.2002

(151) 09.09.2002 789 905
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture, résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices, trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874283.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001240.
(831) HU, RO, RU.
(580) 14.11.2002

(151) 09.09.2002 789 906
(180) 09.09.2012
(732) CASTER (Société Anonyme)

35, avenue Franklin-Roosevelt
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

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

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

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(822) FR, 12.02.2002, 02/3148289.
(831) CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 14.11.2002
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(151) 06.08.2002 789 907
(180) 06.08.2012
(732) O.M.G. S.A.S.

DI GIBOGINI STEFANO E.C.
2, Via Arborello
I-28050 Pombia (Novara) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans les lettres O, M et G en

caractères d'imprimerie majuscules de fantaisie
séparées entre elles par des points, le premier et le
deuxième point se superposant sur les lettres M et G;
au-dessous sont écrits les mots "di Gibogini" en
caractères d'imprimerie de fantaisie. / The trademark
consists in the letters O, M and G in fancy uppercase
printing type separated by dots, the first and second
dots superimposed on the letters M and G; underneath
are the words "di Gibogini" in fancy printing type.

(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).

 7 Machines and machine tools; engines (other than
for land vehicles); couplings and transmission components
(other than for land vehicles).
(822) IT, 06.08.2002, 873080.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 16.10.2002 789 908
(180) 16.10.2012
(732) Bacardi & Company Limited

Aeulestrasse 772
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 24.1; 24.5; 25.1; 27.5.
(511) 33 Wines, spirits and liqueurs.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) LI, 04.12.2001, 12602.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) EE, GE, LT, NO, TM, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 11.09.2002 789 909
(180) 11.09.2012
(732) COINTREAU S.A.

Carrefour Molière
F-49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 5.1; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, rouge, rouge orangé. La bouteille est noire,

le nom PASSOA est en jaune, la mention THE
PASSION DRINK est en rouge sur l'étiquette de col et
en rouge orangé sur l'étiquette principale, le dessin des
palmiers est en dégradé de rouge orangé et jaune. /
Black, yellow, red, orange-tawny. The bottle is black,
the name PASSOA is yellow, the phrase THE PASSION
DRINK is red on the neck label and orange-tawny on
the main label, the palm trees are drawn in shaded
orange-tawny and yellow.

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
33 Alcoholic beverages, except beer.

(822) FR, 15.04.2002, 02/3159386.
(300) FR, 15.04.2002, 02/3159386.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL,

PT, SI, SK.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 14.11.2002

(151) 10.09.2002 789 910
(180) 10.09.2012
(732) John Friedmann

Haydnstrasse 9
D-80336 München (DE).

(732) Florian Simbeck
Karlstrasse 100
D-80335 München (DE).

(750) John Friedmann, Haydnstrasse 9, D-80336 München 
(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,

pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
bijouterie, en particulier porte-clés.

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

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.
(822) DE, 08.04.2002, 302 12 790.9/14.
(300) DE, 12.03.2002, 302 12 790.9/14.
(831) AT, CH.
(580) 14.11.2002

(151) 06.09.2002 789 911
(180) 06.09.2012
(732) PICCININI AGOSTINO

Localita' Cogolonchio, 16
I-43036 FIDENZA (PR) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est composée du terme "GUESS" que l'on

peut reproduire dans n'importe quelle forme, n'importe
quelle dimension, n'importe quel caractère
typographique ou de fantaisie. / The mark consists of
the word "GUESS" which may be reproduced in any
form, size or typographical or fancy lettering.

(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 aerated waters and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) IT, 08.08.2002, 873108.
(300) IT, 21.05.2002, RM2002C02876.
(831) DE, ES, FR, PT, RO, RU.
(832) GR.
(580) 14.11.2002

(151) 26.09.2002 789 912
(180) 26.09.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(531) 1.15.
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(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) DE, 04.06.2002, 302 22 400.9/05.
(300) DE, 03.05.2002, 302 22 400.9/05.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) AG, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 17.09.2002 789 913
(180) 17.09.2012
(732) PEUGEOT MOTOCYCLES (Société Anonyme)

103, rue du 17 Novembre
F-25350 MANDEURE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

12 Cyclomoteurs et scooters.
12 Mopeds and scooters.

(822) FR, 19.03.2002, 02 3 154 321.
(300) FR, 19.03.2002, 02 3 154 321.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 14.11.2002

(151) 13.09.2002 789 914
(180) 13.09.2012
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and dairy products.

(822) FR, 09.07.1985, 1.329.473.
(831) PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 27.03.2002 789 915
(180) 27.03.2012
(732) MEDIBEST Textilfabrik GmbH + Co.

Moltkestraße 12
D-78532 Tuttlingen (DE).

(842) limited partnership, Germany

(531) 3.13; 27.5.
(511) NCL(8)

10 Covers and pads, especially of plastic-laminated
textile stuff, for people who suffer under inability of the body
to control the evacuative functions, mats for medical use,
suspensory bandages, gloves for medical use.

24 Mattress covers, protective covers for mattresses,
sheets, bed sheets.

25 Clothing, gloves, headgear, footwear, eating
aprons, hospital overalls and hospital aprons, textile, cooking
and household aprons.

10 Protections et coussinets, notamment en matières
textiles stratifiées de matière plastique, destinés aux personnes
souffrant d'incontinence, tapis à usage médical, suspensoirs,
gants à usage médical.

24 Protège-matelas, housses de protection de
matelas, draps, draps de lit.

25 Articles d'habillement, gants, articles de
chapellerie, articles chaussants, bavettes, tabliers et blouses
d'hôpital, tabliers en matière textile, tabliers de cuisine, et
tabliers pour la maison.
(822) DE, 25.03.2002, 301 58 233.5/10.
(300) DE, 02.10.2001, 301 58 233.5/10.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) TR.
(580) 14.11.2002

(151) 13.09.2002 789 916
(180) 13.09.2012
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

Reisholzer Werftstraße 38-42
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 9 Computer programs stored on data carriers,
computer software.

35 Consultancy in the field of business management
and marketing, consultancy in marketing of products.

42 Research in the field of computer software,
services of software producers.

 9 Programmes informatiques enregistrés sur
supports de données, logiciels informatiques.

35 Conseil en matière de gestion d'entreprise et
marketing, services de consultant en marketing de produits.

42 Recherche en logiciels, services de création de
logiciels.
(822) DE, 20.06.2002, 30226174.5/42.
(300) DE, 27.05.2002, 30226174.5/42.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MK, PL, PT,

RO, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
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(527) GB, IE.
(580) 14.11.2002

(151) 12.09.2002 789 917
(180) 12.09.2012
(732) PM Kapital GmbH & Co. KG

Auwaldstrasse 8
D-96231 Bad Staffelstein (DE).

(531) 24.9; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

21 Porcelain ware, included in this class.
28 Ornaments for Christmas trees.
21 Articles de porcelaine, compris dans cette classe.
28 Décorations pour arbres de Noël.

(822) DE, 03.12.2001, 301 40 436.4/21.
(831) CN, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 10.09.2002 789 918
(180) 10.09.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

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

 3 Soaps, perfumery, essential oils, preparations for
body and beauty care, preparations for treating, washing,
dyeing bleaching, styling and perming of hair.

21 Sponges, combs, brushes (except paint brushes).
 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,

préparations pour les soins corporels et esthétiques, produits
pour soigner, laver, teindre, décolorer, mettre en plis et
permanenter les cheveux.

21 Éponges, peignes, brosses (excepté pinceaux).
(822) DE, 11.06.2002, 302 12 514.0/03.
(300) DE, 11.03.2002, 302 12 514.0/03.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MC, MD, PL, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ.

(832) DK, EE, FI, GE, GR, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 07.09.2002 789 919
(180) 07.09.2012
(732) Carl Freudenberg KG

Hoehnerweg 2-4
D-69469 Weinheim (DE).

(750) Carl Freudenberg KG, Patente + Marken, D-69465 
Weinheim (DE).

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

 1 Masses for coating purposes in the form of
powders, pastes, granulates, fibrous structures, or
combinations of the aforesaid forms, as adhesives for fibrous
sheets; included in this class.

 1 Masses de revêtement sous forme de poudres,
pâtes, granulés, structures fibreuses ou plusieurs de ces
formes, en tant qu'adhésifs pour toiles fibreuses compris dans
cette classe.
(822) DE, 15.08.2002, 302 32 085.7/01.
(300) DE, 02.07.2002, 302 32 085.7/01.
(831) CN, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 20.09.2002 789 920
(180) 20.09.2012
(732) TuneUp Software GmbH

Südring 16
D-64331 Weiterstadt (DE).

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

 9 Software.
 9 Logiciels informatiques.

(822) DE, 17.03.1998, 39751627.4/09.
(831) AT, BT, CH, ES, FR, IT, LI, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 01.10.2002 789 921
(180) 01.10.2012
(732) POKKA CORPORATION (SINGAPORE) LIMITED

39 Quality Road
SINGAPORE 618810 (SG).

(842) COMPANY, SINGAPORE

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

30 Beverages (coffee-based) and beverages
(flavourings, other than essential oils).

32 Non-alcoholic beverages.
30 Boissons à base de café et boissons (parfums,

autres que les huiles essentielles).



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 157

32 Boissons sans alcool.
(821) SG, 28.08.2002, T02/13094A.
(821) SG, 28.08.2002, T02/13096h.
(300) SG, 28.08.2002, T02/13094A.
(300) SG, 28.08.2002, T02/13096H.
(832) DE, RU.
(580) 14.11.2002

(151) 10.04.2002 789 922
(180) 10.04.2012
(732) Villeroy & Boch AG

Postfach 11 20
D-66688 Mettlach (DE).

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

11 Lamps; sanitary equipment items, namely bath
tubs, shower tubs, wash basins, lavatories, bidets, urinals,
handles for sanitary equipment items; fittings namely
bathroom fittings, such as connection, mixing and distributing
fittings, couplings, taps and control fittings, siphons; piping
equipment; showers, shower fittings and tubes for bathrooms
and public baths, fittings for washbasins and sinks as well as
bathtubs and showers, manually and automatically
controllable valves and mixing valves for sanitary water
supply, and parts and components for the aforementioned
goods.

20 Furniture, sanitary furniture; frames, mirrors,
mirrored bathroom cabinets and furniture and small furniture
for bathrooms, vanities for bathroom and toilet utensils,
lighting appliances, vanities, wall units.

11 Lampes; équipements sanitaires, à savoir
baignoires, bacs de douche, lavabos, toilettes, bidets, urinoirs,
poignées pour équipements sanitaires; garnitures, à savoir
accessoires de salle de bain, tels qu'éléments de raccordement,
de mélange et de distribution, raccords, robinets et
robinetterie de régulation, siphons; garnitures de tuyauterie;
douches, garnitures de douche et tuyaux pour salles de bain et
bains publics, robinetterie pour lavabos et éviers ainsi que
baignoires et douches, robinetterie à commande manuelle et
automatique et mélangeurs pour l'adduction d'eau sanitaire,
ainsi que pièces et composants des articles précités.

20 Mobilier, meubles sanitaires; cadres, miroirs,
meubles de salle de bain avec miroir et petits meubles pour
salles de bain, tables de toilette (coiffeuses) pour ustensiles de
salle de bain et de toilette, appareils d'éclairage, meubles-
lavabos, meubles de rangement mural.
(822) DE, 05.03.2002, 301 59 251.9/11.
(300) DE, 10.10.2001, 301 59 251.9/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 12.06.2002 789 923
(180) 12.06.2012
(732) BAT Group Poland Sp. z o.o.

ul. I�¼ecka 26
PL-02-134 Warszawa (PL).

(842) limited liability company, Poland

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

(531) 24.1; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Gold, navy blue, red, white, grey. / Or, bleu marine,

rouge, blanc, gris.
(511) NCL(8)

34 Books of cigarette papers, tips of yellow amber for
cigar and cigarette holders, mouthpieces for cigarette holders,
cigars, cigar cases, not of precious metal, cigar cutters, cigar
holders, not of precious metal, cigarette holders, not of
precious metal, cigar boxes, not of precious metal, cigarettes,
cigarette filters, gas containers for cigar lighters, lighters for
smokers, matches, tobacco, tobacco jars, tobacco jars, not of
precious metal, tobacco pouches, chewing tobacco, tobacco
pipes, pipe cleaners (for tobacco pipes), absorbent paper for
tobacco pipes, tobacco boxes, not of precious metal, cigarette
boxes, not of precious metal, cigarette tips, cigarettes
containing tobacco substitutes, not for medical purposes, herbs
for smoking, cigarette paper, paper for cigarettes, cigarillos,
firestones, cigarette cases, not of precious metal, ashtrays, not
of precious metal, shelves with gaps for tobacco pipes.

34 Cahiers de papier à cigarettes, embouts d'ambre
jaune pour fume-cigare et fume-cigarette, bouts pour fume-
cigarette, cigares, étuis à cigares non en métaux précieux,
coupe-cigares, fume-cigare non en métaux précieux, fume-
cigarette non en métaux précieux, coffrets à cigares non en
métaux précieux, cigarettes, filtres à cigarette, réservoirs à
gaz pour briquets, briquets, allumettes, tabac, pots à tabac non
en métaux précieux, blagues à tabac, tabac à chiquer, pipes,
cure-pipes, papier absorbant pour la pipe, boîtes à tabac, non
en métaux précieux, boîtes à cigarettes, non en métaux
précieux, embouts de cigarettes, cigarettes contenant des
succédanés du tabac non à usage médical, herbes à fumer,
papier à cigarette, papier à cigarettes, cigarillos, pierres à feu,
étuis à cigarettes non en métaux précieux, cendriers non en
métaux précieux, étagères spéciales pour pipes.
(822) PL, 21.02.2002, 134891.
(831) AT, BA, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, TR.
(580) 14.11.2002

(151) 16.08.2002 789 924
(180) 16.08.2012
(732) Dr. Steinberger Nachf. GmbH & Co. KG

Scheurener Str. 4
D-53572 Unkel (DE).

(842) GmbH



158 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 

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

 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés.

32 Boissons de fruits (non obtenues à base de raisins)
et jus de fruits (non obtenus à base de raisins); jus de légumes
à boire, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

 5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use, food for babies.

32 Fruit beverages (not obtained from grapes) and
fruit juices (not obtained from grapes); vegetable juices for
drinking; syrups and other preparations for making
beverages.
(822) DE, 11.09.1996, 396 28 263.6/32.
(831) CN, HU.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

(151) 17.09.2002 789 925
(180) 17.09.2012
(732) COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM

19, avenue Jules Carteret
F-69007 LYON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(531) 27.5; 28.7.
(511) NCL(8)

12 Véhicules automobiles; carrosseries, parties de
carrosseries, pare-chocs, capots avants et arrière, hayons
arrière, châssis de véhicules automobiles.

16 Imprimés, publications; affiches, brochures,
calendriers, catalogues, journaux.

42 Services d'analyse, de recherche et de conception
scientifiques, technologiques et industrielles, à savoir analyse
chimique, recherches en chimie, services de chimie, conseils
en construction, établissement de plans pour la construction,
contrôle de qualité, dessin industriel, essais de matériaux,
étalonnage (mesurage), étude de projets techniques, expertises
(travaux d'ingénieurs), ingénierie, recherches en mécanique,
recherches en physique, recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers), recherches techniques,
conception et développement de logiciels.

12 Automobile vehicles; vehicle bodies, parts of
vehicle bodies, bumpers, front and rear bonnets, tailgates,
automobile vehicle chassis.

16 Printed matter, publications; posters, brochures,
calendars, catalogues, newspapers.

42 Scientific, technological and industrial analysis,
research and technological services, namely chemical
analysis, chemical research, chemistry services, construction
consulting, construction drafting, quality control, industrial
design, materials testing, calibrating (measuring), technical
project studies, engineer's office services, engineering,
mechanical research, physics research, research and
development of new products for third parties, technical
research, software design and development.
(822) FR, 10.04.2002, 02 3 158 561.
(300) FR, 10.04.2002, 02 3 158 561.
(831) BX, DE, ES.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 14.11.2002

(151) 05.06.2002 789 926
(180) 05.06.2012
(732) PRINCIPE SpA

166, Via Duca degli Abruzzi
I-21100 VARESE (IT).

(842) Société par Action, Italie

(531) 24.9; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en deux lettres "P", insérées dans

une figure ovale ayant sur les côtés un grossissement
plus fort; à l'intérieur de la figure ovale, figure une
couronne constituée de seize éléments, placée au-
dessus des deux lettres "P"; à la base des deux lettres
"P", est inscrite la mention "PRINCIPE". / The
trademark consists of two "P"s, inserted in an oval
figure whose sides are drawn with thick lines; inside the
oval figure, there is a crown comprising sixteen
elements, placed above the two "P"s; the word
"PRINCIPE" is located below the two "P"s.

(511) NCL(8)
18 Sacs à main, valises, gros sacs pour le voyage,

vanity cases, portefeuilles; attachés-cases, cartables,
parapluies.

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, femmes
et enfants, chemises; chemisiers; jupes; vestons; pantalons;
shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussures;
chaussettes; tricots de corps; corsages; porte-jarretelles; slips;
combinaisons; pantoufles; chaussures en général; chapeaux;
écharpes; foulards; cravates; imperméables; pardessus;
manteaux; costumes de bain; combinaisons de sport; anoraks;
pantalons de ski; ceintures; fourrures.

42 Service de recherche et de développement, qui
consiste dans la réalisation de projets et de dessins techniques
de produits, avec référence particulière au dessin stylistique de
vêtements, de chaussures, d'articles de maroquinerie,
d'ameublement et décoration et de produits manufacturés
ménagers et industriels.

18 Handbags, suitcases, large bags for travel, vanity
cases, wallets; attaché cases, school satchels, umbrellas.

25 Dresses made from skins; men's, women's and
children's clothing, shirts; ladies' shirts; skirts; jackets;
trousers; shorts; undershirts; knitwear; pajamas; shoes;
socks; sleeveless knitwear; blouses; garter belts; panties and
underpants; slips; slippers; footwear in general; hats; sashes;
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scarves; neckties; waterproof clothing; overcoats; coats;
bathing suits; sports' outfits; anoraks; ski trousers; belts; furs.

42 Research and development service, which consists
in the elaboration of technical projects and designs for goods,
with particular reference to stylistic design of clothing,
footwear, leather ware, furnishings and ornaments and
household and industrial manufactured goods.
(822) IT, 05.06.2002, 868129.
(822) IT, 05.06.2002, 868132.
(822) IT, 30.05.2002, 868103.
(300) IT, 24.04.2002, MI2002C 004218, classe 42 / class 42.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 21.11.2002

(151) 06.06.2002 789 927
(180) 06.06.2012
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn
A-5330 Fuschl am See (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUTRICHE

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

(531) 3.4; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, gris, jaune d'or. / Red, blue, gray, golden

yellow.
(511) NCL(8)

32 Boissons non alcooliques, y compris boissons
rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de
petit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques), destinées à être utilisées par des sportifs et
adaptées à leurs besoins; boissons non alcooliques à base de
malt; bières alcooliques et non alcooliques, bières de froment,
porters, ales, stouts et bières de garde dites "lager"; eaux
minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits, sirops,
essences et autres préparations pour faire des boissons ainsi
que comprimés effervescents et poudres pour faire des
boissons et des cocktails non alcooliques.

32 Non-alcoholic beverages, including refreshing
beverages, energy drinks, whey beverages and isotonic
beverages (hypertonic, hypotonic beverages) for sportsmen
and women and adapted to their needs; non-alcoholic malt-

based beverages; alcoholic and non-alcoholic beers, wheat
beers, porter's ales, ales, stouts and bottom-fermentation beers
called lagers; mineral and carbonated waters; fruit drinks and
fruit juices, syrups, essences and other preparations for
making beverages as well as effervescent tablets and powders
for making non-alcoholic beverages and cocktails.
(822) AT, 06.06.2002, 203 998.
(300) AT, 09.04.2002, AM 2363/2002.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 21.11.2002

(151) 10.09.2002 789 928
(180) 10.09.2012
(732) AS Grand Hotel Viljandi

Tartu 11/Lossi 29
EE-71004 Viljandi (EE).

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

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, including dusting cloths;
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; bed and table covers; furniture
coverings; bed linen, including pillow shams, sheets, blanket
covers and cases; curtains; household linen; mattress covers
and ticks; sleeping bags (sheeting), pillowcases, blinds of
textile, textile material, cloth, blankets, bed blankets, including
eiderdowns, counterpanes and quilts, bath towels, kitchen
linen, napkins of textile.

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation; hotels, hotel reservations; restaurants, cafés,
cafeterias, bars, snack-bars, fast-food restaurants; catering.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (excepté pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage, notamment chiffons à
poussière; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); articles en verre, porcelaine et
faïence non compris dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; jetés de lit et tapis de table; revêtements de
meubles; linge de lit, en particulier taies d'oreillers, draps,
housses de couette; rideaux; linge de maison; enveloppes de
matelas et toile à matelas; sacs de couchage, taies d'oreillers,
stores en matières textiles, étoffes, toile, couvertures,
couvertures de lit, en particulier édredons, courtepointes et
couettes, serviettes de bain, linge de cuisine, serviettes de table
en matières textiles.

43 Services de restauration; hébergement
temporaire; services hôteliers, réservation hôtelière; services
de restaurants, cafés-restaurants, cafétérias, bars, snacks-
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bars, établissements de restauration rapide; services de
traiteur.
(821) EE, 11.03.2002, M200200349.
(300) EE, 11.03.2002, M200200349.
(832) AT, BX, DE, DK, FI, FR, GB, IT, LT, LV, NO, PL,

RU, SE, UA.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 05.08.2002 789 929
(180) 05.08.2012
(732) LAPEYRE (Société Anonyme)

2, rue André Karman
F-93300 AUBERVILLIERS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge (pantone 1795 quadrichromie I C 92

M 91 Y ON RAL 3020.
(511) NCL(8)

 2 Couleurs, vernis (à l'exclusion des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et 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.

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie métallique
non électrique, quincaillerie métallique; tuyaux métalliques;
coffres-forts; minerais.

 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); régulateurs d'eau d'alimentation, robinets.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie non électrique, armes blanches;
rasoirs.

 9 Judas (oeils de boeuf), dispositifs électriques de
fermeture des fenêtres, des volets, des portes et portails.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
robinets de canalisations.

16 Pinceaux; imprimés, dépliants, brochures.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica,

produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; cabines de douches non
métalliques, clapets de tuyaux de drainage ni métalliques, ni en
matières plastiques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le

ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
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).

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements
de sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures
murales non en matières textiles.

35 Conseils commerciaux par l'intermédiaire du
réseau Internet.

37 Construction et réparation; services d'installation;
travaux publics; location d'outils et de matériel de
construction, de bouteurs, d'extracteurs d'arbres; entretien ou
nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de
façades, désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage
d'objets divers (blanchisserie).

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs;
communication radiophonique, communication télégraphique,
téléphonique; messagerie électronique, transmission d'images
et de messages assistée par ordinateurs; transmission
d'informations par un réseau informatique mondial.

39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises.

40 Traitement de matériaux; scierie, rabotage;
découpage, polissage, revêtement métallique; teinture de
tissus; traitement de tissus contre les mites; imperméabilisation
de tissus; reliure de documents; étamage; purification et
régénération de l'air; vulcanisation (traitement de matériaux);
tirage de photographies.

41 Montage de bandes vidéo.
42 Services de programmation par ordinateurs;

location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; conseils techniques par l'intermédiaire du réseau
Internet.
(822) FR, 13.02.2002, 02 3 147 495.
(300) FR, 13.02.2002, 02 3 147 495.
(831) BX, CH, MC.
(580) 21.11.2002

(151) 13.09.2002 789 930
(180) 13.09.2012
(732) EDNOLITCHEN TARGOVETS

"BORO-BOGOMIL DATCHEV"
oul. "Podgramada" 43
BG-1616 Sofia (BG).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie;
agglutinants pour le béton; adhésifs pour carreaux de
revêtement; adhésifs (matières collantes) pour l'industrie;
produits contre l'humidité de la maçonnerie (à l'exception des
peintures); préparations pour l'imperméabilisation du ciment;
produits pour la conservation de la maçonnerie (à l'exception
des peintures et des huiles); produits pour la conservation du
béton (à l'exception des peintures et des huiles); résines
artificielles à l'état brut.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
détérioration du bois; résines naturelles à l'état brut; produits
contre la corrosion; métaux en poudre pour peintres.

19 Matériaux de construction non métalliques;
ciment; chaux; mortier; gypse; gravier; tuyaux rigides non
métalliques; matériaux pour la construction et le revêtement de
chaussées; asphalte, goudron et bitume; constructions
transportables non métalliques; monuments en pierre; enduits
(matériaux de construction); enduits de ciment; plâtre.

 1 Chemical products for use in industry;
agglutinants for concrete; adhesives for wall tiles; adhesives
used in industry; damp-proofing products for masonry
(excluding paints); cement-waterproofing preparations;
masonry preservatives (excluding paints and oils); concrete
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preservatives (excluding paints and oils); unprocessed
artificial resins.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
the deterioration of wood; raw natural resins; anti-corrosive
products; metal powders for painters.

19 Nonmetallic building materials; cement; lime;
mortar; gypsum; gravel; rigid nonmetallic pipes; materials for
making and coating roads; asphalt, tar and bitumen;
nonmetallic transportable constructions; stone monuments;
coatings (building materials); cement coatings; plaster.
(822) BG, 30.08.2002, 42764.
(300) BG, 03.04.2002, 58808.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GR, TR.
(580) 21.11.2002

(151) 27.08.2002 789 931
(180) 27.08.2012
(732) ARTACREA (SOCIÉTÉ ANONYME)

120, rue Damrémont
F-75018 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
 2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants); laques

(peintures); diluants et liants pour couleurs et peintures; encres
d'imprimerie, toners pour photocopieurs; matières tinctoriales,
dorures, métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes; émaux pour la peinture.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; rubans et bobines pour
rubans encreurs, tampons encreurs, encre pour gravure;
adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage);
matériel pour les artistes; crayons; stylos; pinceaux; pochoirs,
décalcomanies; papier mâché; boîtes en carton et en papier;
pâte et matériaux à modeler; articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils).

18 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).

19 Matériaux de construction non métalliques; argile
de potier, plâtre, ciment; objets d'arts en ces matières.

20 Tables à dessin; boîtes en bois; objets d'art en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer; figurines en bois, en nacre, en
plâtre, en matière plastique; métiers à broder.
(822) FR, 15.03.2002, 02 3 153 910.
(300) FR, 15.03.2002, 02 3 153 910.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC.
(580) 21.11.2002

(151) 14.08.2002 789 932
(180) 14.08.2012
(732) Holding Industriebouw International N.V.

Frankrijklei 105
B-2000 Antwerpen (BE).

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

35 Services administratifs.
36 Affaires financières; affaires immobilières.

37 Construction.
42 Services scientifiques et technologiques; services

juridiques.
(822) BX, 03.05.2002, 710361.
(300) BX, 03.05.2002, 710361.
(831) DE, FR.
(580) 21.11.2002

(151) 13.08.2002 789 933
(180) 13.08.2012
(732) USINES PELLETIER, société anonyme

Rue de Gosselies 15
B-1080 Bruxelles (BE).

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

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

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

30 Café, thé, cacao, chocolat, 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, 15.03.2002, 711105.
(300) BX, 15.03.2002, 711105.
(831) DE, FR, IT.
(851) DE, IT.
Liste limitée à:

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, chocolat, 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.
(580) 21.11.2002

(151) 12.09.2002 789 934
(180) 12.09.2012
(732) Hallwag Kümmerly + Frey AG

Grubenstrasse 109
CH-3322 Urtenen-Schönbühl (CH).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments d'enseignement.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; cartes routières; atlas; guides.

28 Jeux.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
38 Télécommunications, y compris

télécommunication mobile.
42 Création et maintenance de sites Web pour le

compte de tiers et location de temps d'accès à un site Web
(services informatiques) dans le domaine de la
télécommunication mobile et de la technologie de
positionnement; programmation pour ordinateur.

 9 Teaching apparatus and instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof,

included in this class; printing products; bookbinding
material; photographs; road maps; atlases; guidebooks.

28 Games.
35 Advertising, business management.
38 Telecommunications, including mobile

telecommunications.
42 Creation and maintenance of websites for others

and rental of access time to a website (computer services) in
the field of mobile telecommunications and positioning
technology; computer programming.
(822) CH, 14.03.2002, 503163.
(300) CH, 14.03.2002, 503163.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 01.08.2002 789 935
(180) 01.08.2012
(732) TIM TEKSTIL

SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Islambey Mah. Yildirim Beyazit
Cad. No. 120 Arnavutkoy
Gaziosmanpasa
ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 1.3; 27.5.
(511) NCL(8)

24 Handkerchiefs.
25 Dress, jacket, shirt, trousers, skirt, two-piece,

pullover, T-shirt, track-suit, blouse, sweater, waistcoat,
overcoat, light overcoat, hooded overcoat, short, shawl,
sweatshirt, gloves, hat, scarf.

24 Mouchoirs.
25 Robes, vestes, chemises, pantalons, jupes, deux-

pièces, pull-overs, tee-shirts, survêtements, chemisiers,
chandails, gilets, pardessus, manteaux légers, manteaux à
capuche, shorts, châles, pulls molletonnés, gants, bonnets,
foulards.
(822) TR, 02.04.1996, 180763.
(832) RU, UA.
(580) 21.11.2002

(151) 16.09.2002 789 936
(180) 16.09.2012
(732) Trost Vertriebs- und Verwaltungs GmbH

Bottstrasse 1
D-69231 Rauenberg (DE).

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

19 Wall tiles.
19 Carrelages muraux.

(822) DE, 16.09.2002, 302 13 250.3/19.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RO, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 21.11.2002

(151) 09.08.2002 789 937
(180) 09.08.2012
(732) ABC Handelsgesellschaft

für Bekleidung und Textilien mbH
Merkerhofstrasse 9
D-51065 Köln (DE).

(511) NCL(8)
 9 Optical apparatus and instruments, including

glasses.
24 Textiles and textile goods (included in this class);

bed and table covers.
 9 Appareils et instruments optiques, notamment

lunettes.
24 Textiles et produits textiles (compris dans cette

classe); couvertures de lit et de table.
(822) DE, 18.08.1998, 398 23 755.7/09.
(822) DE, 25.01.2002, 301 56 725.5/24.
(832) TR.
(580) 21.11.2002

(151) 09.08.2002 789 938
(180) 09.08.2012
(732) LEONI Kabel GmbH & Co.KG

Marienstrasse 7
D-90402 Nürnberg (DE).

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

 9 Câbles, fils, conduits d'électricité, tresses
méplates, câbles électriques toronnés et filés en rosettes,
platines, jeux de câbles, matériels d'isolation et de protection
pour les produits précités.

 9 Cables, wires, electrical conduits, flattened braids,
electrical stranded and threaded cables in roses, panels, cable
sets, equipment for insulating and protecting the
aforementioned products.
(822) DE, 21.05.2002, 301 50 130.0/09.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 06.09.2002 789 939
(180) 06.09.2012
(732) ISS A/S

Bredgade 30
DK-1260 Copenhagen K (DK).

(842) Limited liability company, Denmark

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue (Pantone 3015 C) and white. Blue: the words

"HYGIENE SERVICES"; white: the letters "ISS" (on a
blue circle-shaped background). / Bleu (Pantone
3015C) et blanc. En bleu: les mots "HYGIENE
SERVICES"; en blanc: les lettres "ISS" (sur fond bleu
de forme circulaire).

(511) NCL(8)
37 Vermin exterminating (other than for agriculture);

disinfecting cleaning of wet rooms, washrooms and toilets;
cleaning and services in connection herewith of wet rooms,
washrooms and toilets.

37 Destruction des animaux nuisibles (hors contexte
agricole); nettoyage par désinfection de salles d'eau, cabinets
de toilette et toilettes; travaux de nettoyage de salles d'eau,
cabinets de toilette et toilettes, et services correspondants.
(821) DK, 05.09.2002, VA 2002 03537.
(832) AU, BX, CH, FR, HU, IT, NO, RO, SG.
(527) SG.
(580) 21.11.2002

(151) 06.09.2002 789 940
(180) 06.09.2012
(732) INDENA S.p.A.

12 Viale Ortles
I-20139 Milano (IT).

(842) Société par Action

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée d'une structure complexe

caractérisée par la présence d'éléments figuratifs et
nominaux; en particulier on voit le dessin d'une ligne
courbe brisée qui symbolise de façon stylisée les lettres
"I", "N" et "D", ayant à sa gauche un lobe fermé qui
correspond à la lettre "D", ledit lobe contient un autre
lobe plein qui lui est parallèle, à la droite de cet
ensemble on lit l'inscription "indena" et, plus en bas,
l'inscription "Science is Our Nature". / The mark
comprises a complex structure characterized by the
presence of figurative and nominative elements; in
particular, there is the drawing of a broken curved line

which symbolises in a stylized manner the letters "I",
"N" et "D", with to the left a closed lobed shape
corresponding to the letter "D", the above lobed shape
contains another letter in full stroke which is parallel,
to the right of all this there is the inscription "indena"
and, below, the inscription "Science is Our Nature".

(511) NCL(8)
42 Services de recherches scientifiques dans le

domaine des produits chimiques et pharmaceutiques.
42 Scientific research services in the field of chemical

and pharmaceutical products.
(822) IT, 06.08.2002, 873073.
(300) IT, 28.06.2002, MI2002C006701.
(831) CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) JP.
(580) 21.11.2002

(151) 04.09.2002 789 941
(180) 04.09.2012
(732) PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.

Viale Sarca, 222
I-20126 MILANO (MI) (IT).

(531) 27.1.
(571) La marque est composée du mot CARVING

légèrement recourbé écrit en caractères d'imprimerie
majuscules de fantaisie. / The mark consists in the word
CARVING slightly curved and written in fancy upper-
case type.

(511) NCL(8)
12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes

pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de
véhicules de tout genre; roues pour véhicules de tout genre;
chambres à air, jantes, parties, accessoires et pièces de
rechanges pour roues de véhicules de tout genre.

12 Tyres; solid, pneumatic and semi-pneumatic tyres,
treads and covers for vehicle wheels of all kinds; wheels for
vehicles of all types; inner tubes, wheel rims, parts,
accessories and spare parts for vehicle wheels of all types.
(822) IT, 04.09.2002, 873764.
(300) IT, 22.07.2002, MI2002C007469.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM.
(580) 21.11.2002

(151) 10.09.2002 789 942
(180) 10.09.2012
(732) August Storck KG

Waldstrasse 27
D-13403 Berlin (DE).

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

29 Tinned fruits.
30 Chocolate, confectionery, cacao.
29 Conserves de fruits.
30 Chocolat, confiserie, cacao.

(822) DE, 18.09.1902, 55 725.
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(831) AT, BX, ES, FR.
(832) DK.
(580) 21.11.2002

(151) 10.10.2002 789 943
(180) 10.10.2012
(732) Eschenbach Optik GmbH + Co.

Schopenhauerstrasse 10
D-90409 Nürnberg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu foncé, bleu clair, blanc, noir.
(511) NCL(8)

 9 Lunettes, châsses de lunettes; appareils et
instruments optiques.
(822) DE, 09.08.2002, 302 20 866.6/09.
(300) DE, 29.04.2002, 302 20 866.6/09.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 21.11.2002

(151) 08.10.2002 789 944
(180) 08.10.2012
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).

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

31 Rosiers et plants de rosiers; matériel de
reproduction ou de multiplication de roses.
(822) DE, 10.09.2002, 302 28 619.5/31.
(300) DE, 11.06.2002, 302 28 619.5/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 21.11.2002

(151) 25.07.2002 789 945
(180) 25.07.2012
(732) Façonnable

107, Route de Canta-Gallet
F-06200 NICE (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; étuis à cigares,
étuis à cigarettes, cendriers, tabatières, fume-cigares, fume-
cigarettes, coffrets à bijoux en métaux précieux; joaillerie,
bijouterie, boutons de manchettes, bagues, bracelets, colliers,
épingles de cravates, boucles d'oreilles; horlogerie et
instruments chronométriques, horloges, montres, montres-
bracelets, chronographes (montres), chronomètres, bracelets
de montres, chaînes de montres, boîtiers de montres, écrins et
étuis pour l'horlogerie.

14 Precious metals and their alloys; cigar cases,
cigarette cases, ashtrays, snuffboxes, cigar holders, cigarette
holders, jewel cases of precious metal; jewellery, bijouterie,
cufflinks, rings, bracelets, necklaces, tie pins, earrings;
horological and chronometric instruments, clocks, watches,
wristwatches, chronographs (watches), chronometers,
watchbands, watch chains, watch cases, cases for clock- and
watchmaking.
(822) FR, 07.02.2002, 02 3146299.
(300) FR, 07.02.2002, 02 3146299.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 21.11.2002

(151) 08.10.2002 789 946
(180) 08.10.2012
(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, 10.09.2002, 302 28 618.7/31.
(300) DE, 11.06.2002, 302 28 618.7/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 21.11.2002
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(151) 31.08.2002 789 947
(180) 31.08.2012
(732) LEDO dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. �avi�a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, rose, bleu, vert, blanc, noir.
(511) NCL(8)

30 Glace à la vanille et aux fraises.
(822) HR, 31.08.2002, Z20020178.
(831) BA, HU, MK, SI, YU.
(580) 21.11.2002

(151) 31.08.2002 789 948
(180) 31.08.2012
(732) LEDO dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. �avi�a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 5.11; 8.1; 25.1; 29.1.
(591) Brun, bleu, jaune, rouge, blanc, noir, rose, vert.
(511) NCL(8)

30 Glace à la vanille et aux fraises.
(822) HR, 31.08.2002, Z20020138.

(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 21.11.2002

(151) 23.09.2002 789 949
(180) 23.09.2012
(732) Oy Marli Ab

Pansiontie 47
FIN-20100 TURKU (FI).

(842) a limited company, Finland
(750) Oy Marli Ab, P.O. Box 47, FIN-20101 TURKU (FI).

(531) 25.1; 25.3; 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 de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(821) FI, 19.09.2002, T200202627.
(300) FI, 19.09.2002, T200202627.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 21.11.2002

(151) 31.08.2002 789 950
(180) 31.08.2012
(732) LEDO dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. �avi�a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
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(591) Brun, bleu, jaune, rouge, blanc, noir.
(511) NCL(8)

30 Crème glacée au coco et à l'ananas.
(822) HR, 31.08.2002, Z20020175.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 21.11.2002

(151) 23.09.2002 789 951
(180) 23.09.2012
(732) Oy Marli Ab

Pansiontie 47
FIN-20100 TURKU (FI).

(842) a limited company, Finland
(750) Oy Marli Ab, P.O. Box 47, FIN-20101 TURKU (FI).

(531) 26.1; 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 de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(821) FI, 19.09.2002, T200202626.
(300) FI, 19.09.2002, T200202626.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 21.11.2002

(151) 31.08.2002 789 952
(180) 31.08.2012
(732) LEDO dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. �avi�a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Brun, bleu, jaune, rouge, blanc.

(511) NCL(8)
30 Crème glacée aux noisettes, au cacao et aux

bananes.
(822) HR, 31.08.2002, Z20020176.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 21.11.2002

(151) 07.08.2002 789 953
(180) 07.08.2012
(732) LEGI INTERNATIONAL s.r.l.

132, via Trento
I-36010 ZANE' (Vicenza) (IT).

(571) Fancy inscription ZOCCAI in any characters. /
L'inscription fantaisie ZOCCAI susceptible d'être
reproduite dans tous types de caractères.

(511) NCL(8)
 9 Glasses.
14 Jewellery, horological and chronometric

instruments, costume jewellery.
18 Bags and travelling bags.
25 Overcoats, jackets, trousers, jackets (clothing),

shirts, skirts, knitwear, tracksuits, sweatshirts, socks, ties, hats,
caps, foulards, footwear, gloves.

 9 Lunettes.
14 Bijoux, horlogerie et instruments

chronométriques, articles de bijouterie fantaisie.
18 Sacs et sacs de voyage.
25 Pardessus, blousons, pantalons, vestes, chemises,

jupes, articles de bonneterie, survêtements, sweat-shirts,
chaussettes, cravates, chapeaux, casquettes, foulards,
chaussures, gants.
(822) IT, 07.04.1999, 777.136.
(831) CH, CN, CU, EG, HR, KP, LI, MA, MC, MN, PL, RO,

RU, SI, VN.
(832) AU, IS, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.11.2002

(151) 06.09.2002 789 954
(180) 06.09.2012
(732) MERIAL LIMITED

Sandringham House,
Sandringham Avenue,
Harlow Business Park,
Harlow, CM19 5QA (GB).

(511) NCL(8)
 5 Veterinary vaccines, especially for horses.
 5 Vaccins vétérinaires, notamment pour chevaux.

(821) GB, 02.04.2002, 2296901.
(300) GB, 02.04.2002, 2296901.
(832) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR,

HU, IE, IT, LT, LV, MK, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK,
YU.

(527) IE.
(580) 21.11.2002
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(151) 01.10.2002 789 955
(180) 01.10.2012
(732) R&S consumer goods GmbH

Auflegerstrasse 1
D-81735 München (DE).

(842) GMBH

(531) 2.3; 27.1; 27.5.
(566) CONFIRMEZ.
(511) NCL(8)

 5 Diagnostics for medical use, namely pregnancy
test.

 5 Diagnostics à usage médical, notamment tests de
grossesse.
(822) DE, 24.07.2002, 30154075.6/05.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, GR, LT, TR.
(580) 21.11.2002

(151) 09.09.2002 789 956
(180) 09.09.2012
(732) INTERBREW S.A.

Grand-Place 1
B-1000 Bruxelles (BE).

(842) Société Anonyme

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

(531) 1.1; 22.1; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, doré, noir, blanc. / Red, golden, black, white.
(511) NCL(8)

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

(822) BX, 19.03.2002, 710621.
(300) BX, 19.03.2002, 710621.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(851) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG,

TM.
Liste limitée à: / List limited to:

32 Bières.
32 Beers.

(580) 21.11.2002
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(151) 21.10.2002 789 957
(180) 21.10.2012
(732) ORGALIME,

association internationale
Daimant Building, 5 th floor
99, rue de Stassart
B-1050 Bruxelles (BE).

(750) ORGALIME, association internationale, Bd. A. 
Reyers, 80, B-1030 Bruxelles (BE).

(531) 26.5.
(511) NCL(8)

35 Etudes économiques.
41 Formation.
42 Services juridiques; études scientifiques.

(822) BX, 26.10.1992, 526615.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 21.11.2002

(151) 30.09.2002 789 958
(180) 30.09.2012
(732) Heinrich Frings GmbH & Co. KG

Jonas-Cahn-Strasse 9
D-53115 Bonn (DE).

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

 7 Appareils pour la production de vinaigre.
 7 Vinegar-making apparatus.

(822) DE, 21.12.1962, 768 738.
(831) CN, KP, PL.
(832) AU, GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 24.09.2002 789 959
(180) 24.09.2012
(732) Kientzler GmbH & Co. KG

Binger Landstraße
D-55457 Gensingen (DE).

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

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles; matériel de
reproduction ou de multiplication de plants.
(822) DE, 06.05.2002, 302 16 666.1/31.
(300) DE, 03.04.2002, 302 16 666.1/31.
(831) AT, CH.
(580) 21.11.2002

(151) 20.09.2002 789 960
(180) 20.09.2012
(732) GABRIEL EUROPE

Le Clos aux Moines,
B.P. 63
F-28800 BONNEVAL (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

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

12 Amortisseurs de suspension pour véhicules.
12 Suspension shock absorbers for vehicles.

(822) FR, 05.04.2002, 02 3 157 734.
(300) FR, 05.04.2002, 02 3 157 734.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 21.11.2002

(151) 16.09.2002 789 961
(180) 16.09.2012
(732) LANCEL SOGEDI

127, avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

18 Sacs à main, pochettes à main, sacs de voyage, sacs
fourre-tout, sacs besaces, sacs à bandoulière, sacs à dos,
portefeuilles, porte-cartes, porte-billets, porte-monnaie.

18 Handbags, clutch bags, travel bags, carry-all
bags, beggar's bags, shoulder bags, rucksacks, wallets with
card compartments, billfolds, purses.
(822) FR, 08.04.2002, 02 3 158 003.
(300) FR, 08.04.2002, 02 3 158 003.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 19.09.2002 789 962
(180) 19.09.2012
(732) SOCIETE BIC

14, rue Jeanne d'Asnières
F-92110 CLICHY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 8 Rasoirs et lames de rasoirs.
 8 Razors and razor blades.

(822) FR, 03.04.2002, 02 3 158 424.
(300) FR, 03.04.2002, 02 3 158 424.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KE, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) AU, GB, GR, LT, TR.
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(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 24.09.2002 789 963
(180) 24.09.2012
(732) BONGRAIN S.A.,

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

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

29 Fromage.
(822) FR, 10.04.2002, 02 3 159 354.
(300) FR, 10.04.2002, 02 3 159 354.
(831) BX, CH, DE, LI, MC.
(580) 21.11.2002

(151) 04.09.2002 789 964
(180) 04.09.2012
(732) GIZETA CALZE S.r.l.

Viale Francia, 7/9
I-46042 CASTEL GOFFREDO (MN) (IT).

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

25 Bas, chaussettes pour hommes et chaussettes pour
enfants, chaussettes de sport; vêtements.
(822) IT, 04.09.2002, 873729.
(831) BY, CN, PL, RU, UA.
(580) 21.11.2002

(151) 09.09.2002 789 965
(180) 09.09.2012
(732) Pasta Iris di Columbro Acrisio Nicola

Via Toniolo 3/A
Zona Industriale
I-61032 Fano (PS) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, bleu et or.
(511) NCL(8)

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, 09.09.2002, 874267.
(831) CH.
(580) 21.11.2002

(151) 01.07.2002 789 966
(180) 01.07.2012
(732) aicon Werbemittel GmbH

160, Wünschendorf
A-8200 HOFSTÄTTEN a.d. Raab (AT).

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

16 Produits de l'imprimerie.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
20 Produits non compris dans d'autres classes en

matières plastiques.
40 Travaux d'imprimerie, notamment travaux de

sérigraphie, travaux d'impression en offset, travaux
d'impression numérique, impression lithographique.
(822) AT, 01.07.2002, 204 586.
(300) AT, 05.02.2002, AM 731/2002.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK.
(580) 21.11.2002

(151) 17.09.2002 789 967
(180) 17.09.2012
(732) Peter MAX Gesellschaft m.b.H.

Horner Bundesstraße 106
A-2000 STOCKERAU (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et jaune.
(511) NCL(8)

20 Meubles, meubles capitonnés, sièges, tabourets,
bancs, divans, tables, lits, armoires; étagères, composantes,
parties individuelles et parties préfinies pour tous les meubles
et toutes les parties de meubles précités (non comprises dans
d'autres classes); caisses, armoires et récipients d'emballage et
de conservation en bois et en matières plastiques; cadres,
baguettes pour tableaux; plaques en bois, en copeaux de bois
compressés, en liège ou en matières plastiques (non comprises
dans d'autres classes) pour meubles et parties de meubles;
produits non compris dans d'autres classes en bois, liège,
roseau, jonc, osier ou en matières plastiques; meubles à monter
soi-même; patères (crochets) pour vêtements, non métalliques.
(822) AT, 05.08.2002, 205 284.
(300) AT, 12.04.2002, AM 2471/2002.
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(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK.
(580) 21.11.2002

(151) 16.09.2002 789 968
(180) 16.09.2012
(732) CYBERDOC Gesellschaft für Digitale

Kommunikation im Notariat GmbH
Landesgerichtsstrasse 20
A-1010 Wien (AT).

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

 9 Programmes de logiciels, programmes pour
installations de traitement des données, notamment pour
banques de données électroniques, pour registres et pour
archives aux fins de l'archivage de documents; programmes de
logiciels, programmes pour réseaux numériques de
communication destinés à la commande de la circulation de
données, notamment de la circulation de données en direction
des banques de données électroniques, des registres
électroniques et des archives électroniques et à partir de ceux-
ci.

42 Développement de programmes pour installations
de traitement de données et pour réseaux numériques de
communication, notamment pour banques de données
électroniques, pour registres électroniques et pour archives
électroniques aux fins de l'archivage électronique de
documents.
(822) AT, 04.01.2001, 193 119.
(831) HU.
(580) 21.11.2002

(151) 17.09.2002 789 969
(180) 17.09.2012
(732) TOOMAXX Handels Ges.m.b.H.

Aufeldstraße 17-23
A-3403 KLOSTERNEUBURG (AT).

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

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

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.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (included in this
class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.
(822) AT, 17.09.2002, 205 953.
(300) AT, 28.06.2002, AM 4189/2002.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, LI, MK, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 25.09.2002 789 970
(180) 25.09.2012
(732) "KIM'S CHOCOLATES", Naamloze vennootschap

Nieuwlandlaan 12,
Industriezone B 615
B-3200 AARSCHOT (BE).

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

30 Cacao, confiserie, chocolat.
(822) BX, 03.05.1988, 445253.
(831) CN.
(580) 21.11.2002

(151) 17.09.2002 789 971
(180) 17.09.2012
(732) TOOMAXX Handels Ges.m.b.H.

Aufeldstraße 17-23
A-3403 KLOSTERNEUBURG (AT).

(531) 1.1; 2.1; 25.1; 27.1.
(511) NCL(8)

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

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
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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).

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
motor gasoline) and illuminants; candles, wicks.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery (knives, forks and spoons); side arms, other than
firearms; razors.

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

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); cleaning equipment;
steel wool; unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); glassware, porcelain and earthenware (included
in this class).
(822) AT, 17.09.2002, 205 952.
(300) AT, 28.06.2002, AM 4188/2002.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, LI, MK, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 18.09.2002 789 972
(180) 18.09.2012
(732) Willem Hendrik Brinkman

Zuideind 35
NL-9525 TJ Drouwenerveen (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 29.1.
(591) Orange, jaune et blanc.
(511) NCL(8)

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

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, 25.03.2002, 711216.
(300) BX, 25.03.2002, 711216.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 21.11.2002

(151) 18.09.2002 789 973
(180) 18.09.2012
(732) Willem Hendrik Brinkman

Zuideind 35
NL-9525 TJ Drouwenerveen (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, jaune et blanc.
(511) NCL(8)

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux; malt.
(822) BX, 25.03.2002, 711404.
(300) BX, 25.03.2002, 711404.
(831) AT, CH, DE.
(580) 21.11.2002

(151) 24.09.2002 789 974
(180) 24.09.2012
(732) Perry Sport B.V.

Oosteinderweg 247 B
NL-1432 AT Aalsmeer (NL).

(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.

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

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

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

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

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

non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 22.04.1994, 549179.
(831) DE.
(580) 21.11.2002

(151) 04.10.2002 789 975
(180) 04.10.2012
(732) Landal GreenParks B.V.

Koningin Julianalaan 345
NL-2273 JJ Voorburg (NL).

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

39 Transport de voyageurs et de marchandises;
transport de bagages; organisation de voyages et de visites
guidées; accompagnement de voyageurs; location de
véhicules, de garages et de places de stationnement.

41 Éducation et divertissement; enseignement, cours
par correspondance, instruction et séminaires; enseignement
sportif; organisation de foires et d'expositions à buts culturels
ou éducatifs; exploitation de jardins botaniques, de parcs de
récréation et de piscines; organisation d'événements sportifs
ou éducatifs; publication et diffusion de journaux, de
magazines et d'autres publications.

43 Restauration (repas); réservation de logements
temporaires; exploitation de terrains de camping; services de
maisons de vacances; exploitation de camps de vacances
(hébergement); réservation de chambres; servies hôteliers;
réservation d'hôtels; location de salles de réunion.
(822) BX, 29.07.2002, 711200.
(300) BX, 29.07.2002, 711200.
(831) DE.
(580) 21.11.2002

(151) 26.09.2002 789 976
(180) 26.09.2012
(732) CREDEMLUX s.a.

10-12, avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg (LU).

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

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale; aide à la direction des affaires; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; consultations
professionnelles d'affaires; diffusion de prospectus,
d'imprimés et d'échantillons.

36 Affaires financières; affaires bancaires;
consultations en matière financière; conseils en gestion de
patrimoines et investissements; opérations et transactions
financières; gestion de portefeuilles financiers SICAV
(Sociétés d'Investissements à Capital Variable), fonds

communs de placement (FCP); opérations monétaires;
opérations de change.

41 Publication de statistiques et d'indices de valeurs.
(822) BX, 28.03.2002, 711604.
(300) BX, 28.03.2002, 711604.
(831) CH, FR, IT.
(580) 21.11.2002

(151) 24.09.2002 789 977
(180) 24.09.2012
(732) Perry Sport B.V.

Oosteinderweg 247 B
NL-1432 AT Aalsmeer (NL).

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

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (non compris dans d'autres classes),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; extincteurs.

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.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
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.
35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la

vente et l'achat des produits cités dans les classes 8, 9, 11, 12,
18, 22, 24, 25, 26, 27 et 28.
(822) BX, 11.12.1995, 584459.
(831) DE.
(580) 21.11.2002
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(151) 05.10.2002 789 978
(180) 05.10.2012
(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 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; 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; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

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

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériaux
à pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; produits pour détruire la vermine;
désinfectants; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) DE, 26.03.2002, 301 44 648.2/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(851) IE. - Class 5 is limited to: "Pharmaceutical and

veterinary preparations; oncologicals; neurologicals;
urologicals; haematologicals". / La classe 5 est limitée
au libellé suivant: "produits pharmaceutiques et
vétérinaires; préparations oncologiques; préparations
neurologiques; préparations urologiques;
préparations hématologiques.

The other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.

(580) 21.11.2002

(151) 24.09.2002 789 979
(180) 24.09.2012
(732) Perry Sport B.V.

Oosteinderweg 247 B
NL-1432 AT Aalsmeer (NL).

(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.

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

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

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.

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

non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 29.07.1999, 658343.
(831) DE.
(580) 21.11.2002

(151) 14.10.2002 789 980
(180) 14.10.2012
(732) Erich Drazdansky

Neukirchner Straße 39
A-2700 Wr. Neustadt (AT).

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

29 Milk and milk products.
30 Preparations made from cereals, confectionery,

ices.
32 Mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

29 Lait et produits laitiers.
30 Préparations à base de céréales, confiseries,

glaces.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) AT, 14.10.2002, 206 310.
(300) AT, 31.07.2002, AM 4905/2002.
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 30.08.2002 789 981
(180) 30.08.2012
(732) Blue Roof Productions B.V.

Rotterdamseweg 107
NL-2628 AK Delft (NL).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; lunettes, lunettes de
soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; bandes vidéo enregistrées; disques compacts; disques
numériques polyvalents; cassettes enregistrées; disques
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optiques compacts; 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; ordinateurs; matériel
informatique; logiciels; appareils téléphoniques; bracelets et
ceintures de natation et autres articles semblables; extincteurs;
matériel d'instruction ou d'enseignement sous forme de jeux
électriques et électroniques; appareils et instruments
électriques et électroniques non compris dans d'autres classes;
jeux électroniques destinés à être utilisés exclusivement en
relation avec un récepteur de télévision.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; boîtes de cadeau en papier ou en
carton, papier d'emballage, blocs-notes, images à coller,
cahiers, serviettes en papier, tapis de table en papier, sets de
table en papier, articles de décoration en papier; produits de
l'imprimerie, y compris livres, dessins humoristiques
(cartoons), bandes dessinées, brochures, calendriers; cartes
postales illustrées, magasins, journaux, publications, albums,
posters; instruments d'écriture, stylos à bille, crayons, feutres
et décorations pour ces articles; gommes à effacer, règles,
autocollants; articles pour reliures; chemises, signets;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
matériel à dessiner et à peindre; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), sous forme de
jeux ou non; matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés.

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

25 Vêtements, y compris vêtements de loisirs,
vêtements pour enfants et vêtements de sport; chaussures, y
compris chaussures pour enfants et chaussures de sport;
chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; jeux et jouets électroniques non compris dans d'autres
classes; animaux (jouets); poupées, balles, ballons, boîtes de
construction (jouets), puzzles; farces et attrapes; objets de
cotillon; cartes à jouer.
(822) BX, 12.07.2002, 712808.
(300) BX, 12.07.2002, 712808.
(831) CN, FR.
(580) 21.11.2002

(151) 04.10.2002 789 982
(180) 04.10.2012
(732) BULO KANTOORMEUBELEN,

naamloze vennootschap
Leopold-III-lei, 21
B-2650 Edegem (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

20 Meubles de bureau.
20 Office furniture.

(822) BX, 05.08.2002, 712299.
(300) BX, 05.08.2002, 712299.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, MA, MC, PL, PT, RO, RU, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 21.11.2002

(151) 08.10.2002 789 983
(180) 08.10.2012
(732) Dandy A/S

Dandyvej
DK-7100 Vejle (DK).

(842) limited liability company

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices, including toothpaste, preparations for
mouthwash and other preparations for the care of the mouth
and teeth, not for medical purposes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides; dietary
supplements, medicated confectionery, including medicated
chewing-gum.

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour le linge; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices, notamment pâte dentifrice,
produits pour bains de bouche et autres produits de soins
bucco-dentaires, non à usage médical.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
sanitaires; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux à pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; compléments alimentaires,
confiserie pharmaceutique, notamment gommes à mâcher
médicamentées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, y compris gommes à mâcher
(non médicamentées), glaces; miel, mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) DK, 23.04.2002, VA 2002 01712.
(300) DK, 23.04.2002, VA 2002 01712.
(832) CH, NO.
(580) 21.11.2002

(151) 30.09.2002 789 984
(180) 30.09.2012
(732) NEWROX Produktions- und Handels- AG

Therwilerstraße 7-9
CH-4107 Ettingen (CH).

(812) DE

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
21 Household or kitchen utensils and containers,

frying pans and cooking pot sets, aforesaid goods not of
precious metal or coated therewith.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine, poêles à frire et batteries de cuisine, les produits
précités n'étant ni en métaux précieux ni en plaqué.
(822) DE, 11.06.2002, 302 16 528.2/21.
(300) DE, 03.04.2002, 302 16 528.2/21.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 07.10.2002 789 985
(180) 07.10.2012
(732) Tovaristvo z obmegenoyu vidpovidalnistyu

"Olimp" (TOV "Olimp")
Klimetz Pavlo Anatoliovich
TOV "Olimp": Pr. Miru, 13
UA-83015 Donetsk (UA).

(842) Stock Joint Company
(732) Klimetz Pavlo Anatoliovich

vul. Rozi Luxemburg, 30, app. 18
UA-83050 Donetsk (UA).

(842) Stock Joint Company
(750) Tovaristvo z obmegenoyu vidpovidalnistyu "Olimp" 

(TOV "Olimp") Klimetz Pavlo Anatoliovich, TOV 
"Olimp": Pr. Miru, 13, UA-83015 Donetsk (UA).

(531) 5.13; 24.9; 26.1; 28.5.
(561) Olympe.
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beers); all goods
included in this class.

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

tous les produits compris dans cette classe.
36 Affacturage.

(822) UA, 17.12.2001, 22295.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 21.11.2002

(151) 27.02.2002 789 986
(180) 27.02.2012
(732) Lipomed AG

Fabrikmattenweg 4
CH-4144 Arlesheim (CH).

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

 1 Produits diagnostiques pour usage scientifique, à
l'exception de l'usage médical ou vétérinaire, dans le domaine
des standards de contrôle de stupéfiants de l'analytique
médico-légale et de la toxicologie analytique, à base de lipides
et/ou de liposomes.

 3 Produits cosmétiques à effet médical, à base de
lipides et/ou de liposomes.

 5 Produits pharmaceutiques à base de lipides et de
liposomes; produits diagnostiques et produits chimiques pour
usage médical à base de lipides et/ou de liposomes.

42 Recherche et développement dans le domaine de la
chimie médicinale, de la pharmacie, du diagnostic et de la
cosmétique, dans le domaine des lipides et/ou des liposomes;
conseil dans le domaine de la chimie médicinale, du diagnostic
et de la cosmétique, dans le domaine des lipides et/ou des
liposomes.

44 Conseil dans le domaine de la pharmacie.
 1 Diagnostic products for scientific purposes,

excluding for medical or veterinary purposes, in the field of
standards for monitoring stupefacients for medico-legal
analysis and analytical toxicology, made with lipids and/or
liposomes.

 3 Cosmetic goods for medical purposes, made with
lipids and/or liposomes.

 5 Pharmaceutical products made with lipids and
liposomes; diagnostic products and chemical products for
medical use made with lipids and/or liposomes.

42 Research and development in the field of medicinal
chemistry, pharmaceutics, diagnosis and cosmetics, in the
field of lipids and/or liposomes; consulting in the field of
medicinal chemistry, pharmaceutics, diagnosis and cosmetics,
in the field of lipids and/or liposomes.

44 Consulting in the field of pharmaceutics.
(822) CH, 29.12.1995, 443839.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

LI, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 16.10.2002 789 987
(180) 16.10.2012
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz
D-78532 Tuttlingen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-
DE08A, Postfach 1120, D-34209 Melsungen (DE).

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

10 Surgical instruments, apparatus and devices,
surgical implants.

10 Instruments chirurgicaux, appareils et dispositifs,
implants chirurgicaux.
(822) DE, 18.04.2002, 302 02 661.4/10.
(831) FR.
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(832) TR.
(580) 21.11.2002

(151) 04.10.2002 789 988
(180) 04.10.2012
(732) DE BETHUNE S.A.

Granges Jaccard 6,
La Chaux
CH-1454 L'Auberson (CH).

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

14 Pièces d'horlogerie et instruments
chronométriques, objets de joaillerie, de bijouterie avec ou
sans pièces d'horlogerie et instruments chronométriques.

14 Timepieces and chronometric instruments,
jewellery and fashion jewellery items with or without
timepieces and chronometric instruments.
(822) CH, 12.04.2002, 501016.
(300) CH, 12.04.2002, 501016.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, RU.
(832) AU, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.11.2002

(151) 30.07.2002 789 989
(180) 30.07.2012
(732) Swisskey AG (Swisskey SA) (Swisskey Ltd)

Kreuzbühlstrasse 8
CH-8008 Zürich (CH).

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

(531) 26.11; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge. / White, black, red.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs, centres serveur de bases de données, organiseurs
électroniques, équipement de transmission et communication
d'informations; appareils de radio-messagerie, téléphones
cellulaires; programmes pour ordinateurs; logiciels pour
utilisation dans le domaine des transactions financières et de la
bourse; bandes, bobines et disques magnétiques; disques
optiques; certificats sous forme digitale pour l'identification
des participants, des réseaux de communication, des réseaux
d'informations, des serveurs et des logiciels.

16 Produits de l'imprimerie, livres et manuels
concernant le traitement des informations et le calcul des
instruments financières; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Services comportant l'enregistrement, la
transcription, la transformation, la composition, la compilation
et la systématisation d'informations destinées à des
transmissions électroniques (travaux de bureau); attribution,
administration et contrôle des signatures électroniques
(travaux de bureau); consultations professionnelles pour

l'organisation et l'administration de moyens d'enregistrement,
de transcription, de transformation, de composition, de
compilation et de systématisation de données informatiques.

38 Télécommunication, transmission d'information,
de donnés et d'images; transmission de données; chiffrage de
données (télécommunication).

42 Consultations professionnelles pour des banques et
entreprises téléinformatiques dans le domaine des signatures
électroniques et dans le domaine de l'identification et
consultations professionnelles pour l'organisation des
systèmes pour l'identification des participants, des réseaux de
communication, des réseaux d'information, des serveurs et des
logiciels; programmation pour ordinateurs; identification des
participants des réseaux de communication d'information, des
expéditeurs et des destinataires des messages électroniques;
chiffrage de données (conversion de données).

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; calculating machines,
equipment for data processing, computers, database server
centers, electronic organisers, equipment for the transmission
and communication of information; radio-paging apparatus,
cellular telephones; computer programs; software for use in
the field of financial transactions and the stock exchange;
magnetic tapes, reels and disks; optical disks; certificates in
digital form for identifying participants, communication
networks, information networks, servers and software.

16 Printing products, books and manuals concerning
data processing and the calculation of financial instruments;
instructional or teaching material (except apparatus).

35 Services involving the recording, transcription,
transformation, arrangement, compilation and systemisation
of data for electronic transmissions (office work); allocation,
administration and control of electronic signatures (office
work); professional consulting for the organisation and
administration of resources for computer data recording,
transcription, conversion, arrangement, compilation and
systemisation.

38 Telecommunication, transmission of information,
data and images; data transmission; data encryption
(telecommunication).

42 Professional consulting for banks and data
communications companies in the field of electronic
signatures and identification and professional consulting for
organising systems for identifying participants,
communication networks, information networks, servers and
software; computer programming; identification of
participants in information communication networks, of
senders and receivers of electronic messages; data encryption
(data conversion).
(822) CH, 14.02.2000, 501683.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 10.10.2002 789 990
(180) 10.10.2012
(732) Siteco Beleuchtungstechnik GmbH

Ohmstrasse 50
D-83301 Traunreut (DE).

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

11 Lighting apparatus, including luminaires and
lamps, as well as their parts, especially prismatic panels and
prismatic foils; reflectors; light guides; light distribution
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apparatus and their parts: all the aforesaid goods included in
this class.

11 Appareils d'éclairage, notamment luminaires et
lampes, ainsi que leurs éléments, en particulier panneaux
prismatiques et feuilles prismatiques; réflecteurs; guides de
lumière; appareils de répartition de la lumière et leurs
éléments: les produits précités étant tous compris dans cette
classe.
(822) DE, 13.06.2002, 302 18 554.2/11.
(300) DE, 15.04.2002, 302 18 554.2.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 10.10.2002 789 991
(180) 10.10.2012
(732) DBV-Winterthur Holding AG

Frankfurter Strasse 50
D-65189 Wiesbaden (DE).

(842) AG

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

(531) 27.3; 29.1.
(591) Black, orange. / Noir, orange.
(511) NCL(8)

16 Printed matter.
35 Advertising.
36 Insurance underwriting, in particular health

insurance; financial affairs; monetary affairs.
16 Produits imprimés.
35 Publicité.
36 Souscription d'assurances, notamment

d'assurances maladie; affaires financières; affaires
monétaires.
(822) DE, 26.08.2002, 302 22 444.0/36.
(300) DE, 03.05.2002, 302 22 444.0/36.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 10.10.2002 789 992
(180) 10.10.2012
(732) DBV-Winterthur Holding AG

Frankfurter Strasse 50
D-65189 Wiesbaden (DE).

(842) AG

(531) 27.3.
(511) NCL(8)

16 Printed matter.
35 Advertising.
36 Insurance underwriting, in particular health

insurance; financial affairs; monetary affairs.
16 Produits imprimés.
35 Publicité.
36 Souscription d'assurances, notamment

d'assurances maladie; affaires financières; affaires
monétaires.
(822) DE, 26.08.2002, 302 22 445.9/36.
(300) DE, 03.05.2002, 302 22 445.9/36.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 08.10.2002 789 993
(180) 08.10.2012
(732) Rational AG

Iglinger Strasse 62
D-86899 Landsberg/Lech (DE).

(842) AG, Germany

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

11 Apparatus for cooking and/or steam generating for
the treatment and preparation of food in commercial kitchen;
accessories for cooking apparatus (included in this class).

11 Appareils de cuisson et/ou de production de
vapeur pour le traitement et la préparation des aliments dans
les cuisines professionnelles ou de collectivités; accessoires
d'appareils de cuisson (compris dans cette classe).
(822) DE, 26.08.2002, 302 32 973.0/11.
(300) DE, 04.07.2002, 302 32 973.0/11.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 26.09.2002 789 994
(180) 26.09.2012
(732) Finance Ventures B.V.

Splijtbakweg 60
NL-1333 HJ Almere (NL).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport et de jeu, en particulier dans le

domaine du golf; articles de golf; accessoires de golf; balles de
golf; crosses de golf et sacs pour crosses de golf; pièces
détachées et accessoires pour tous les produits précités non
compris dans d'autres classes.

41 Divertissement; organisation d'événements
sportifs, éducatifs et récréatifs dans le domaine du golf et des
jeux y ressemblant; éducation, instruction et cours dans le
domaine du golf et des jeux y ressemblant.
(822) BX, 20.08.2002, 711414.
(300) BX, 20.08.2002, 711414.
(831) ES, FR, PL.
(580) 21.11.2002

(151) 21.10.2002 789 995
(180) 21.10.2012
(732) Hepart AG

Hauptstrasse 137
CH-8274 Tägerwilen (CH).

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

44 Soins médicaux, soins d'hygiène.
44 Medical care, hygienic care.

(822) CH, 27.08.2002, 503934.
(300) CH, 27.08.2002, 503934.
(831) DE, ES.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 09.04.2002 789 996
(180) 09.04.2012
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "AEROFUELS GRUPP"
Str.1, d.26, oul. Gruzinsky Val.
RU-123056 MOSKVA (RU).

(842) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU

(531) 1.5; 18.5; 27.5; 28.5.
(561) AEROFUELS.
(511) NCL(8)

35 Vente aux enchères, étude de marché, recherche de
marché, assistance commerciale à l'achat, conseils en
organisation et direction des affaires, conseils d'affaires, aide à
la direction d'entreprises industrielles ou commerciales,
publicité, agences d'import-export.

36 Placement de fonds, investissement de capitaux,
services d'intermédiaires en matière d'assurances, de banques,
d'immobilier, opérations financières.

37 Construction navale; montage, entretien et
réparation d'avions; graissage de véhicules, stations-service.

39 Transport en bateau, organisation de croisières,
visites touristiques, organisation de voyages, fret (transport de
marchandises), affrètement.

41 Organisation de concours (éducation ou
divertissement), organisation de concerts, organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, représentation de
spectacles; organisation de loteries.

42 Etudes de projets techniques sous forme de
consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des
affaires), services de contentieux.

43 Services hôteliers.
45 Clubs de rencontres.
35 Sale by auction, market study, market research,

commercial assistance regarding purchasing, business
organization and management consultancy, business advice,
industrial or commercial management assistance, advertising,
import-export agencies.

36 Fund investment, capital investment, middleman
services relating to insurances, banks and real estate,
financial operations.

37 Shipbuilding; airplane assembly, maintenance and
repair; vehicle lubrication, vehicle service stations.

39 Boat transport, arranging of cruises, sightseeing
tours, travel arrangement, freight (shipping of goods),
freighting.

41 Organization of competitions (education or
entertainment), arranging of concerts, organization of
exhibitions for cultural or educational purposes, presentation
of live performances; operating lotteries.

42 Engineering project studies in the form of
professional consultancy (non business), litigation services.

43 Hotel services.
45 Dating services.

(822) RU, 28.10.1994, 121192.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, DZ, EG, KG, KP, KZ, UA, VN.
(832) TR.
(580) 21.11.2002

(151) 09.10.2002 789 997
(180) 09.10.2012
(732) Adolf Riedl GmbH & Co.

Ottostrasse 2
D-95448 Bayreuth (DE).

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

25 Woven, knitted outerclothing; woven, knitted
casual wear and tracksuits; jogging suits; gymnastic trousers
and suits; knitted and woven bathrobes; woven, knitted bathing
clothing; bathing caps; swimming competition clothing.

25 Vêtements de dessus tissés, tricotés; tenues
décontractées et survêtements tissés, tricotés; tenues de
jogging; pantalons et survêtements de gymnastique; sorties de
bain tricotées et tissées; costumes et maillots de bain tissés,
tricotés; bonnets de bain; vêtements de compétition pour la
natation.
(822) DE, 03.02.1986, 1 087 342.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.11.2002
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(151) 19.09.2002 789 998
(180) 19.09.2012
(732) TORDJMAN MICHEL

86, rue de Miromesnil
F-75008 PARIS (FR).

(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 pour la médecine; substances diététiques à usage
médical; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
(822) FR, 28.03.2002, 02 3 157 596.
(300) FR, 28.03.2002, 02 3 157 596.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, PL, PT, RU, UA.
(580) 21.11.2002

(151) 19.09.2002 789 999
(180) 19.09.2012
(732) TECHNISYNTHESE

(Société à Responsabilité Limitée)
F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART (FR).

(531) 24.17; 25.7.
(511) NCL(8)

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 06.10.1989, 1 554 227.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

YU.
(580) 21.11.2002

(151) 04.10.2002 790 000
(180) 04.10.2012
(732) Marcus Broix

Wupperstraße 3
D-40219 Düsseldorf (DE).

(531) 23.1; 27.5.
(511) NCL(8)

12 Motorcycles and parts of motorcycles (included in
this class).

16 Printed matter and publishing products, namely
magazines, newspapers, pamphlets and books; photograph
products, photographs (included in this class).

12 Motocyclettes et leurs parties (comprises dans
cette classe).

16 Produits imprimés et produits de diffusion,
notamment magazines, journaux, brochures et livres; produits
de photographie, photographies (compris dans cette classe).
(822) DE, 14.02.2002, 302 01 833.6/12.
(822) DE, 18.02.2000, 399 53 567.5/41.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 19.09.2002 790 001
(180) 19.09.2012
(732) Madame LE BRET Brigitte

25, rue des Parcs
F-44490 LE CROISIC (FR).

(732) Madame DE MÉRÉ Isabelle
2, rue des Plaideurs
F-13510 EGUILLE (FR).

(750) Madame LE BRET Brigitte, 25, rue des Parcs, F-44490 
LE CROISIC (FR).

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

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs
de voyage, trousses de voyage et coffres de voyage.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles 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; sièges 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; bancs 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;
sièges et sièges métalliques, tabourets, bancs, chaises, fauteuils
(meubles).
(822) FR, 04.03.2002, 02 3 151 438.
(831) CH.
(580) 21.11.2002



180 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 

(151) 16.04.2002 790 002
(180) 16.04.2012
(732) Open Joint-stock Company

"Pishchekombinat Bezhitskiy"
52, Kromskaya St.
RU-241013 Bryansk (RU).

(531) 28.5.
(561) Pishchekombinat Bezhitskiy.
(566) Food factory. / En anglais: "food factory".
(511) NCL(8)

30 Confectionery including toffee, sherbet, cookies,
gingerbread, spice cakes, treacle cakes, flours food products,
convenience foods and food preservatives for their production
(terms too vague in the opinion of the International Bureau -
rule 13.2.b) of the common regulations); grain food products
including cereals.

32 Non-alcoholic beverages included in this class and
food preservatives for their production (terms too vague in the
opinion of the International Bureau - rule 13.2.b) of the
common regulations); mineral waters; kvas.

35 Demonstration of goods; advertising; sales
promotion.

30 Confiseries notamment caramel, sorbets, cookies,
pain d'épice, gâteaux aux épices, gâteaux à base de mélasse,
produits alimentaires à base de farine, aliments apprêtés et
conservateurs alimentaires utilisés dans leur fabrication
(termes trop vagues de l'avis du bureau international-règle
13.2)b) du règlement commun); produits alimentaires en
grains, notamment céréales.

32 Boissons sans alcool comprises dans cette classe
et conservateurs alimentaires utilisés dans leur fabrication
(termes trop vagues de l'avis du bureau international-règle
13.2)b) du règlement commun); eaux minérales; kwass.

35 Démonstration de produits; publicité; promotion
des ventes.
(822) RU, 25.08.1999, 179074.
(831) BY, LV, PL, UA.
(832) EE, LT.
(580) 21.11.2002

(151) 17.09.2002 790 003
(180) 17.09.2012
(732) ADP FRANCE

148, rue Anatole France
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Programmes d'ordinateur enregistrés dans la

gestion des ressources humaines (y compris pour le traitement
de la paie, de l'administration du personnel, des rémunérations,
de la masse salariale, des notes de frais, de la participation
salariale aux bénéfices, du temps et des activités des salariés,
de la fonction, des compétences, pour la gestion des requêtes

et des tableaux de bord, pour la gestion de la formation, des
déclarations sociales, des avantages salariaux [tickets-
restaurant, prévoyance et retraite], pour le suivi de la
législation sociale et des conventions collectives, pour la
fourniture d'informations légales, conventionnelles et
pratiques dans le domaine social, pour la gestion des services
d'optimisation des charges sociales et de motivation des
salariés); programmes d'ordinateur enregistrés destinés à
l'analyse décisionnelle du chef d'entreprise dans le domaine de
la gestion des ressources humaines.

35 Services d'aide et de consultation, conseils, dans le
domaine de la gestion des ressources humaines dans
l'entreprise (y compris pour le traitement de la paie, de
l'administration du personnel, des rémunérations, de la masse
salariale, des notes de frais, de la participation salariale aux
bénéfices, du temps et des activités des salariés, de la fonction,
des compétences, pour la gestion des requêtes et des tableaux
de bord, pour la gestion de la formation, des déclarations
sociales, des avantages salariaux, [tickets-restaurant,
prévoyance et retraite], pour le suivi de la législation sociale et
des conventions collectives, pour la fourniture d'informations
légales, conventionnelles et pratiques dans le domaine social,
pour la gestion des services d'optimisation des charges sociales
et de motivation des salariés).

41 Services de formation et d'éducation dans le
domaine de la gestion des ressources humaines (y compris en
lien avec le traitement de la paie, de l'administration du
personnel, des rémunérations, de la masse salariale, des notes
de frais, de la participation salariale aux bénéfices, du temps et
des activités des salariés, de la fonction, des compétences, avec
la gestion des requêtes et des tableaux de bord, la gestion de la
formation, des déclarations sociales, des avantages salariaux,
[tickets-restaurant, prévoyance et retraite], le suivi de la
législation sociale et des conventions collectives, la fourniture
d'informations légales, conventionnelles et pratiques dans le
domaine social, la gestion des services d'optimisation des
charges sociales et de motivation des salariés).

42 Services de programmation et de mise à jour des
systèmes d'ordinateurs, tous ces services étant dans le domaine
des systèmes de gestion de ressources humaines (y compris
pour le traitement de la paie, de l'administration du personnel,
des rémunérations, de la masse salariale, des notes de frais, de
la participation salariale aux bénéfices, du temps et des
activités des salariés, de la fonction, des compétences, pour la
gestion des requêtes et des tableaux de bord, pour la gestion de
la formation, des déclarations sociales, des avantages
salariaux, [tickets-restaurant, prévoyance et retraite], pour le
suivi de la législation sociale et des conventions collectives,
pour la fourniture d'informations légales, conventionnelles et
pratiques dans le domaine social, pour la gestion des services
d'optimisation des charges sociales et de motivation des
salariés), services d'informations juridiques dans le domaine
de la gestion des ressources humaines.
Aucun des produits et services n'étant relatifs aux services de
recrutement de personnel par les tiers.

 9 Recorded computer programmes in the field of
human resources management (including for the processing of
payroll, of personnel administration, of salaries, of staff costs,
of expenses, of profit sharing schemes, of time attendance, of
personnel activities, functions and capabilities, for the
management of personnel enquiries and management charts,
management of training, social contribution declarations,
benefits for personnel [restaurant vouchers, health and life
insurance, retirement schemes], for monitoring labour
legislation and branch agreements, for the supply of legal,
contractual and practical information in the employment field,
for the management of social contributions optimisation and
employee motivation schemes); recorded computer
programmes for analysis of managerial decision-making in the
field of human resources management.

35 Advice, consultancy and assistance services in the
field of human resources in corporations (including for the
processing of payrolls, personnel administration, salaries and
staff costs, expenses, profit sharing schemes, time attendance,
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personnel functions and capabilities, management of
personnel enquiries and management charts, management of
training, social contribution deductions, benefits for personnel
[restaurant vouchers, health and life insurance, retirement
schemes], for monitoring labour legislation and branch
agreements, for the supply of legal, contractual and practical
information in the employment field, for the management of
social contributions optimisation and employee motivation
schemes).

41 Training and educational services in the field of
human resources management (including the processing of
payroll, personnel administration, salaries, staff costs,
expenses, profit sharing schemes, time attendance, personnel
activities, functions and capacities, management of personnel
enquiries and management charts, management of training,
social contribution declarations, benefits for personnel
[restaurant vouchers, health and life insurance, retirement
schemes], monitoring labour legislation and branch
agreements, supply of legal, contractual and practical
information in the employment field, management of social
contribution optimisation, employee motivation schemes).

42 Computer systems programming and updating
services, all such services being in the field of human
resources management (including processing of payroll,
personnel administration, salaries, staff costs, expenses, profit
sharing schemes, time attendance, personnel activities,
functions and capabilities, management of personnel enquiries
and management charts, for management of training, social
contributions declarations, benefits for personnel [restaurant
vouchers, health and life insurance, retirement schemes],
monitoring labour legislation and branch agreement, supply
of legal, contractual and practical information in the
employment field, management of social contributions
optimisation, employee motivation schemes); legal
information services in the field of human resources
management.
None of the above goods and services being related to
personnel recruitment services for third parties.
(822) FR, 05.09.2001, 01/3 119 611.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 24.09.2002 790 004
(180) 24.09.2012
(732) Perry Sport B.V.

Oosteinderweg 247 B
NL-1432 AT Aalsmeer (NL).

(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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 21.12.1993, 541329.
(831) DE.
(580) 21.11.2002

(151) 23.04.2002 790 005
(180) 23.04.2012
(732) S.C. GALEC

Société Coopérative Anonyme à
directoire et conseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

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

16 Produits de papeterie; articles de bureau (à
l'exception des meubles); instruments d'écriture; surligneurs;
ardoises effaçables; stylos; feutres; porte-plume; crayons;
crayons d'ardoise; boîtes de peinture (matériel scolaire),
peintures (tableaux); pinceaux; gommes; cartouches d'encre
pour instruments d'écriture; produits de traçage; règles;
équerres; rapporteurs; adhésifs pour la papeterie; agrafes de
bureau; autocollants pour la papeterie; buvards; cahiers calque;
papier carbone; carnets; chemises pour documents; encres de
Chine; classeurs (articles de bureau); colle pour la papeterie;
compas de tracé; liquides correcteurs (articles de bureau);
couvertures pour la papeterie; craie à écrire; taille-crayon
électriques ou non électriques; porte-crayon; fournitures pour
le dessin; distributeurs de ruban adhésif pour la papeterie;
dossiers (papeterie); élastiques de bureau; enveloppes
(papeterie); éphémérides; feuilles (papeterie); onglets
(reliure); perforateurs de bureau; punaises (pointes); trousses à
dessin.
(822) FR, 07.12.2001, 01 3135811.
(300) FR, 07.12.2001, 01 3135811.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 21.11.2002

(151) 06.05.2002 790 006
(180) 06.05.2012
(732) SARL L'ECHELLE EUROPEENNE

ZAC Mas de Grille - Route de Sète -
455, rue Théophraste Renaudot
F-34430 Saint Jean de Védas (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 14.11; 27.5; 29.1.
(591) Gris, rouge.
(571) Lettres grises; une échelle rouge traverse le sigle en son

centre.
(511) NCL(8)

 6 Echelle métallique; échafaudage métallique;
escalier métallique; produit d'élévation (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement
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d'exécution commun); matériel métallique pouvant servir pour
la sécurité et la protection contre les chutes lors du travail en
hauteur; quincaillerie et serrurerie métalliques non électriques.

35 Services rendus par un franchiseur, à savoir l'aide
à l'exploitation et à la direction d'une entreprise commerciale.

42 Services rendus par un franchiseur, à savoir
transfert du savoir-faire technique et concession de licences.
(822) FR, 14.12.2001, 01 3140165.
(300) FR, 14.12.2001, 01 3140165.
(831) PT.
(580) 21.11.2002

(151) 25.04.2002 790 007
(180) 25.04.2012
(732) FJA AG

Leonhard-Moll-Bogen 10
D-81373 München (DE).

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

 9 Logiciels.
35 Traitement de données pour des tiers,

administration de portefeuilles de contrats, également par
l'intermédiaire de réseaux, y compris Internet.

41 Formation dans le domaine du traitement de
données.

42 Services d'une banque de données, également par
l'intermédiaire de réseaux, y compris Internet; élaboration,
maintenance, entretien et adaptation de logiciels.
(822) DE, 24.01.2002, 301 65 590.1/42.
(300) DE, 13.11.2001, 301 65 590.1/42.
(831) CH.
(580) 21.11.2002

(151) 19.09.2002 790 008
(180) 19.09.2012
(732) Trade Support GmbH

Lättichstrasse 8a,
P.O. Box
CH-6342 Baar (CH).

(531) 8.1; 25.1; 27.5.

(511) NCL(8)
30 Chewing-gum sans sucre, non à usage médical.

(822) CH, 19.03.2002, 503388.
(300) CH, 19.03.2002, 503388.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 21.11.2002

(151) 11.10.2002 790 009
(180) 11.10.2012
(732) Demag Mobile Cranes GmbH & Co. KG

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 7 Cranes.
12 Crane vehicles.
 7 Grues.
12 Grues automotrices.

(822) DE, 22.08.2002, 302 32 264.7/07.
(300) DE, 02.07.2002, 302 32 264.7/07.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 23.05.2002 790 010
(180) 23.05.2012
(732) DEL CONTE S.R.L.

Via Cartiera 157
I-36031 DUEVILLE VI (IT).

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

18 Sacs, malles, valises et tous les produits de petite
maroquinerie.

25 Bottes, chaussures, ceintures.
(822) IT, 23.05.2002, 867584.
(831) CN, RU.
(580) 21.11.2002

(151) 13.08.2002 790 011
(180) 13.08.2012
(732) FIRMINO LOPES DA COSTA

NUNES DA FONSECA
Urbanização Buzano, lote 12, R/C-A
São Domingos de Rana (PT).

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

35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire
(prospectus et imprimés); diffusion d'annonces publicitaires;
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étude et recherche de marché; renseignements d'affaires; aide
à la direction des affaires; courrier publicitaire.

36 Affaires bancaires, y compris opérations de
change, agences de crédit, services de financement, prêts,
placement de fonds, courtage, émission de chèques et lettres de
crédit; assurances; gérance de biens immobiliers.

35 Advertising; dissemination of advertising
materials (prospectuses and printed matter); dissemination of
advertisements; market study and research; business
inquiries; business management assistance; advertising
mailing.

36 Banking business, including currency exchange
transactions, credit bureaux, financing services, loans, fund
investment, brokerage, issuing of checks and letters of credit;
insurance underwriting; real estate management.
(822) PT, 22.10.2001, 351 381.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 11.10.2002 790 012
(180) 11.10.2012
(732) Richard Bergner

Elektroarmaturen GmbH & Co. KG
Fabrikstrasse 27
D-01445 Radebeul (DE).

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

 9 Armatures de lignes électriques; armatures de
câbles optiques posés en surface, notamment gaines
protectrices (également sous forme de spirales), éléments
d'arrêt et éléments porteurs, éléments protecteurs pour
empêcher les vibrations mécaniques du câble conducteur.
(822) DE, 20.08.2002, 302 18 076.1/09.
(300) DE, 15.04.2002, 302 18 076.1/09.
(831) CN.
(580) 21.11.2002

(151) 11.10.2002 790 013
(180) 11.10.2012
(732) Richard Bergner

Elektroarmaturen GmbH & Co. KG
Fabrikstrasse 27
D-01445 Radebeul (DE).

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

 9 Armatures de lignes électriques; armatures de
câbles optiques posés en surface, notamment gaines
protectrices (également sous forme de spirales), éléments
d'arrêt et éléments porteurs, éléments protecteurs pour
empêcher les vibrations mécaniques du câble conducteur.
(822) DE, 20.08.2002, 302 18 078.8/09.
(300) DE, 15.04.2002, 302 18 078.8/09.
(831) CN.
(580) 21.11.2002

(151) 17.09.2002 790 014
(180) 17.09.2012
(732) LAURENT-PERRIER

32, avenue de Champagne
F-51150 TOURS-SUR-MARNE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune pâle, doré, noir, violet pourpre. / Light yellow,

golden, black, violet purple.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, articles de papeterie,
affiches, albums, almanachs, calendriers, brochures,
catalogues, lettres d'information, revues, magazines, journaux,
photographies; papier d'argent; bagues (anneaux) de cigares;
dessous de verres en papier; enseignes en papier ou en carton;
sceaux (cachets), tampons encreurs; emballages et enveloppes
pour bouteilles en carton ou en papier, tubes en carton,
cartonnages, boîtes en carton ou en papier; sacs, sachets,
enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier ou en
matières plastiques; étiquettes non en tissu, tracts, prospectus,
imprimés, signets, cartes de souhaits, linge de table en papier.

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

16 Printing products, articles of stationery, posters,
albums, almanacs, calendars, brochures, catalogues,
information bulletins, reviews, magazines, newspapers,
photographs; silver paper; cigar bands; coasters of paper;
paper or cardboard signs; seals (stamps), inking pads;
cardboard or paper packaging and covers for bottles,
cardboard tubes, cardboard packing, cardboard or paper
boxes; paper or plastic bags, small bags, wrappings, pouches
for packaging purposes; non-textile labels, leaflets,
prospectuses, printed matter, bookmarks, greeting cards, table
linen of paper.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; non-alcoholic aperitifs and cocktails; non-
alcoholic fruit extracts; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) FR, 25.03.2002, 023155632.
(300) FR, 25.03.2002, 023155632.
(831) CH, MC.
(832) AU, JP.
(580) 21.11.2002
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(151) 09.08.2002 790 015
(180) 09.08.2012
(732) GEEFA N.V.

NODOP Claus
Osterlade Kop 49
Linderstraat 164 A
B-3570 Alken (BE).

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

31 Plantes vivantes; pommiers et autres arbres
fruitiers.
(822) BX, 15.02.2002, 710025.
(300) BX, 15.02.2002, 710025.
(831) AT, DE, FR.
(580) 21.11.2002

(151) 16.09.2002 790 016
(180) 16.09.2012
(732) LABORATOIRES CONTAPHARM

Hameau de Vulaines
F-77390 YEBLES (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) 1) Zone supérieure: lettres blanches sur fond bleu

référence Pantone 279 C; 2) zone intermédiaire:
blanche; 3) zone inférieure: lettres blanches sur fond
argent brillant.

(511) NCL(8)
 3 Cosmétiques.

(822) FR, 30.11.1989, 1 562 946.
(831) RU, UA.
(580) 21.11.2002

(151) 24.09.2002 790 017
(180) 24.09.2012
(732) Perry Sport B.V.

Oosteinderweg 247 B
NL-1432 AT Aalsmeer (NL).

(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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 08.04.1994, 549567.
(831) DE.
(580) 21.11.2002

(151) 10.10.2002 790 018
(180) 10.10.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

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

 9 Electric apparatus and instruments for recording,
reproduction and amplification of sound and/or images, video
recorders and digital video recorders; parts of and accessories
to aforesaid goods, not included in other classes.

 9 Appareils et instruments électriques
d'enregistrement, de reproduction et d'amplification du son et/
ou des images, magnétoscopes et enregistreurs vidéo
numériques; pièces et accessoires destinés aux produits
susmentionnés, non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 03.05.2002, 710923.
(300) BX, 03.05.2002, 710923.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 17.10.2002 790 019
(180) 17.10.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

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

 9 Computer programmes (software), integrated
circuits (ICs), printed circuit board control circuits.

 9 Programmes informatiques (logiciels), circuits
intégrés, circuits de commande de plaquettes à circuits
imprimés.
(822) BX, 03.05.2002, 712654.
(300) BX, 03.05.2002, 712654.
(831) BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 21.11.2002

(151) 30.09.2002 790 020
(180) 30.09.2012
(732) Clinique de Paris International S.A.

3, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg (LU).

(842) société anonyme, Luxembourg

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
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hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical.

41 Activités sportives et culturelles.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

services de recherches et de conception y relatifs.
44 Soins médicaux, d'hygiène et de santé.
 5 Pharmaceutical and veterinary products, hygienic

products for medical use; dietetic substances for medical use.
41 Sports and cultural activities.
42 Scientific and technological services and related

research and design services.
44 Medical, hygiene and health care.

(822) BX, 07.05.2002, 712401.
(300) BX, 07.05.2002, 712401.
(832) AU, JP.
(580) 21.11.2002

(151) 25.09.2002 790 021
(180) 25.09.2012
(732) htp St. Gallen Managementberatung AG

Merkurstrasse 2
CH-9000 St. Gallen (CH).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; conseils en organisation et
direction des affaires; recherche de marché (marketing);
conseils en gestion d'entreprise dans les secteurs de la stratégie
et du marché (marketing), projets [aide à la direction des
affaires].
(822) CH, 23.04.2002, 503498.
(300) CH, 23.04.2002, 503498.
(831) AT, DE.
(580) 21.11.2002

(151) 09.10.2002 790 022
(180) 09.10.2012
(732) OTL PHARMA

15, rue de Turbigo
F-75002 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 06.05.2002, 02 3 163 097.
(300) FR, 06.05.2002, 02 3 163 097.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 18.10.2002 790 023
(180) 18.10.2012
(732) IDG INTERNET DIENSTLEISTUNGS

GESMBH
Mühlfelderweg 30
A-8055 Graz (AT).

(531) 1.3; 2.3; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

41 Jeux d'argent; organisation de loteries.
(822) AT, 18.10.2002, 206 482.
(300) AT, 27.05.2002, AM 3443/02.
(831) CH, DE.
(580) 21.11.2002

(151) 10.09.2002 790 024
(180) 10.09.2012
(732) VIVENDI UNIVERSAL NET

Tour Egée, Faubourg de l'Arche,
9, allée de l'Arche
F-92671 COURBEVOIE 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) 16.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et rouge. Le nom de la marque est en jaune, les

autres dessins sont rouges. / Yellow and red. The name
of the mark is in yellow, the other designs are red.

(511) NCL(8)
42 Téléchargement de sonneries, de sons, de

musiques, d'images, de logos pour téléphones fixes ou
mobiles.

42 Downloading of ringtones, sounds, music, images
and logos for telephones (landline or mobile).
(822) FR, 12.03.2002, 02 3153049.
(300) FR, 12.03.2002, 02 3153049.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 05.08.2002 790 025
(180) 05.08.2012
(732) INSIDE TECHNOLOGIES

Pépinière Axone
F-69930 SAINT CLEMENT LES PLACES (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Système d'encodage et de microprogrammation,
puces, circuits intégrés, microcircuits, cartes à puces, cartes
avec des circuits intégrés, cartes avec des microcircuits,
lecteurs de cartes à puce, de cartes avec des circuits intégrés ou
à microcircuits; composants électriques ou électroniques,
semi-conducteurs, dispositifs à semi-conducteurs et
microprocesseurs; logiciels, algorithmes de cryptage ou de
codage réalisés sous forme de logiciel ou de circuits câblés.

42 Programmation par ordinateurs et
microprocesseurs; conception de logiciels, de logiciels
utilisables dans les puces, de circuits intégrés et microcircuits
pour cartes à mémoire; services d'études techniques de cartes à
puce, de cartes avec des circuits intégrés et des systèmes de
lecture de ces cartes; personnalisation de cartes à puce, de
cartes avec des circuits intégrés et des systèmes de lecture de
ces cartes, à savoir programmation, services de graphisme et
bureau d'étude et de recherche stylique.

 9 Encoding and microprogramming systems, chips,
integrated circuits, microcircuits, chip cards, integrated
circuit cards, cards containing microcircuits, readers of chip
cards, integrated circuit cards or microcircuit cards;
electronic or electrical components, semiconductors,
semiconductor and microprocessor devices; software,
encryption or encoding algorithms in the form of software or
wired circuits.

42 Programming by computers and microprocessors;
design of software, design of software usable in chips,
integrated circuits and microcircuits for memory cards;
services of technical studies of chip cards, cards containing
integrated services and reading systems for the said cards;
customising of chip cards, of cards containing integrated
circuits and reading systems for the said cards, namely
programming, graphic design, research consultancy and
stylistic research services.
(822) FR, 07.02.2000, 00 3 007 264.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 21.11.2002

(151) 01.08.2002 790 026
(180) 01.08.2012
(732) miThic

46, quai Alphonse le Gallo
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société par Action Simplifiée, France

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son, des données et d'images; supports
d'enregistrement audio et/ou vidéo; supports d'enregistrement
magnétiques; bandes magnétiques, bandes vidéo; ordinateurs;
logiciels (programmes enregistrés); logiciels de composition
de musiques; appareils de télévision; écrans; disques
acoustiques; disques compacts audio et/ou vidéo; cédéroms;
appareils téléphoniques; transmetteurs téléphoniques;
décodeurs; encodeurs; serveurs informatiques.

15 Instruments de musique; instruments de musiques
électroniques.

28 Jeux, jouets; appareils de jeux automatiques et
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un
récepteur de télévision.

38 Services de télécommunications dans le domaine
de la radio et de la télévision et via le réseau Internet; diffusion,
transmission de sons et/ou d'images et/ou de données par
satellites, câbles ou antennes; communications par services
télématiques; transmission de messages; communications par
terminaux d'ordinateurs; services de messageries électroniques
incluant le son et les images par réseaux Internet; fourniture
d'informations en ligne à partir d'une base de données
informatique via l'internet.

41 Education; formation; divertissement.
42 Elaboration, conception de logiciels; mise à jour de

logiciels; location de logiciels informatiques; programmation
pour ordinateur.

 9 Sound, image and data recording, transmission
and reproduction apparatus; audio and/or video recording
media; magnetic recording media; magnetic tapes,
videotapes; computers; computer software (recorded
programs); music-composition software; television
apparatus; screens; sound recording disks; compact disks,
audio and/or video; CD-ROMs; telephone apparatus;
telephone transmitters; decoders; encoders; computer servers.

15 Musical instruments; electronic musical
instruments.

28 Games, toys; automatic and electronic games
appliances other than those designed to be used with a
television set.

38 Telecommunication services in the field of radio
and television and via the Internet; dissemination,
transmission of sounds and/or images and/or data by
satellites, cables or antennas; telematic communication
services; message transmission; communications via
computer terminals; electronic messaging services including
sound and images via Internet networks; supply of information
on line from a computer database via the Internet.

41 Education; training; entertainment.
42 Computer software design and development;

updating of computer software; rental of computer software;
computer programming.
(822) FR, 08.02.2002, 02 3 146 651.
(300) FR, 08.02.2002, 02 3 146 651.
(831) CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 21.11.2002

(151) 30.05.2002 790 027
(180) 30.05.2012
(732) Verein Minergie

Steinerstrasse 37
CH-3006 Bern (CH).

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques (non pour des
fonctions électriques); serrurerie et quincaillerie métalliques;
tuyaux métalliques; produits métalliques compris dans cette
classe; en particulier fenêtres métalliques.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur et de ventilation pour des constructions privées,
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d'administration, d'industrie, mais aussi pour des installations
portuaires, d'aérodrome, de chemin de fer, de route et tunnel et
pour des établissements sportifs.

16 Produits de l'imprimerie, dessins, bandes
dessinées, photographies, matériel d'instruction (à l'exception
des appareils).

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

36 Affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation de

constructions, installation de transports.
38 Services de télécommunication par réseaux de

radio, câble ou optique; transmission électronique de données
et documents par ordinateur.

41 Education et formation en particulier dans le
domaine d'application de l'énergie rationnelle et de l'énergie
renouvelable simultanément avec l'amélioration de la qualité
de vie et de la rentabilité; divertissement.

42 Services de consultation de l'énergie d'un
organisme de certification, calcul des valeurs d'énergie, à
savoir des températures, en relation avec les standards
"Minergie".
(822) CH, 30.11.2001, 496758.
(300) CH, 30.11.2001, 496758.
(831) AT, DE, LI.
(580) 21.11.2002

(151) 25.09.2002 790 028
(180) 25.09.2012
(732) Gryphon Audio Designs ApS

Århusvej 51,
Stilling
DK-8660 Skanderborg (DK).

(531) 4.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Loudspeakers and amplifiers.
 9 Haut-parleurs et amplificateurs.

(821) DK, 19.04.1990, VA 1990 03190.
(822) DK, 30.11.1990, VR 1990 07792.
(832) CN.
(580) 21.11.2002

(151) 19.09.2002 790 029
(180) 19.09.2012
(732) LESIEUR, société anonyme

14, boulevard du Général Leclerc
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 5.3; 5.7; 25.1; 29.1.
(558) Marque consistant exclusivement en une ou plusieurs

couleurs
(511) NCL(8)

29 Huiles comestibles.
(822) FR, 02.04.2002, 02 3 156 975.
(300) FR, 02.04.2002, 02.3.156.975.
(831) BX.
(580) 21.11.2002

(151) 08.10.2002 790 030
(180) 08.10.2012
(732) EPCOS AG

St.-Martin-Strasse 53
D-81669 München (DE).

(842) joint-stock company, Germany

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

 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and closed-
loop control and switching devices; electrical devices for
input, processing, transmission, storage and output of data;
electronic components; parts of the above-mentioned
apparatus, devices and instruments.

 9 Appareils, dispositifs et instruments
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
dispositifs électriques de signalisation, de mesure, de
comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de
commutation; dispositifs électriques pour l'entrée, le
traitement, la transmission, le stockage et la sortie des
données; composants électroniques; pièces des appareils,
dispositifs et instruments précités.
(822) DE, 21.06.2002, 30220922.0/09.
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(300) DE, 25.04.2002, 30220922.0/09.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RU, SI, SK, UA,

VN.
(832) AU, EE, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.11.2002

(151) 27.09.2002 790 031
(180) 27.09.2012
(732) Lavipharm Group Holding

Val Sainte Croix 7
L-2015 Luxembourg (LU).

(842) Holding, Luxembourg

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

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

 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; désinfectants; substances
diététiques à usage médical.

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

 5 Pharmaceutical products; sanitary products for
medical use and for personal hygiene; disinfectants; dietetic
substances for medical use.
(822) BX, 06.05.2002, 710696.
(300) BX, 06.05.2002, 710696.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 21.11.2002

(151) 06.09.2002 790 032
(180) 06.09.2012
(732) GENAGRICOLA-GENERALI AGRICOLTURA Spa

Piazza Duca degli Abruzzi, 1
I-34132 TRIESTE (TS) (IT).

(541) caractères standard
(571) Marque constituée de l'inscription BORGO

MAGREDO.
(511) NCL(8)

33 Vins, eaux-de-vie et distillats.
(822) IT, 08.08.2002, 873100.
(831) CZ, PL, RU, SK.
(580) 21.11.2002

(151) 04.10.2002 790 033
(180) 04.10.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

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

 9 Computer software.
 9 Logiciels.

(822) BX, 03.05.2002, 712655.
(300) BX, 03.05.2002, 712655.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 21.11.2002

(151) 09.10.2002 790 034
(180) 09.10.2012
(732) Mölnlycke Health Care AB

Gamlestadsvägen 3C
SE-402 52 GÖTEBORG (SE).

(842) A joint stock company
(750) Mölnlycke Health Care AB, PO Box 13080, SE-402 52 

GÖTEBORG (SE).

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

 5 Plasters and bandaging material, self adhesive
dressings, compresses and wadding made of synthetic
materials.

 5 Pansements et matériel pour bandages,
pansements autocollants, compresses et ouatine en matières
synthétiques.
(821) SE, 01.02.1994, 94-01022.
(822) SE, 03.03.1995, 264 699.
(832) EE, JP, LT, LV, NO.
(580) 21.11.2002

(151) 25.09.2002 790 035
(180) 25.09.2012
(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 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

 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; préparations pour la trempe et le soudage des
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments;
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substances tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie.
(822) DE, 08.08.2002, 302 30 057.0/01.
(300) DE, 19.06.2002, 302 30 057.0/01.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KE, KZ, LI, LV, MA,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.11.2002

(151) 09.10.2002 790 036
(180) 09.10.2012
(732) Pro Quip Limited

1 Tantallon Road,
North Berwick
East Lothian EH39 5NF (GB).

(842) United Kingdom, Scotland, United Kingdom

(531) 1.15; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Bags; travel bags; umbrellas; handbags; purses;
wallets.

25 Articles of clothing; footwear; headgear.
18 Sacs; sacs de voyage; parapluies; sacs à main;

porte-monnaie; portefeuilles.
25 Articles d'habillement; articles chaussants;

articles coiffants.
(821) GB, 09.10.2002, 2312610.
(832) CH, IS, JP, NO.
(580) 21.11.2002

(151) 19.12.2001 790 037
(180) 19.12.2011
(732) CONTRAX s.r.o.

Srbská 53
CZ-612 00 Brno (CZ).

(531) 26.13; 27.5.
(511)  3 Perfumery and cosmetics, eg. perfumery products,
perfumes, odorous oils, eau de Cologne, lipsticks, protective
UV sticks, lip pomades, balsams, lip gloss, soaps, bath foams,

body shampoos, hair lotions, hair and beard colours, cleaning/
washing agents and solutions, toilet lotions and cosmetic
creams, sunbathing creams, emulsions and oils, cosmetic bath
means, hair sprays and nail varnishes, body and hair
shampoos, body and hair glitter, powders, mascaras, cosmetic
pencils, teeth creams, after-shave foams, potpourris, serviettes
imbued with skin lotion, depilation agents, artificial eyelashes,
artificial nails, cosmetic agents for animals.

 5 Cosmetics for medical purposes, e.g. hair agents,
skin agents, bath salts, soaps, lip pomades and gloss for
medical purposes, sticks, balsams and oils for medical
purposes, inhalation sticks, adhesive plasters; repellents.

35 Assistance for managing the commercial activity
concerning the products specified in classes 3 and 5.

 3 Parfumerie et cosmétiques, à savoir produits de
parfumerie, parfums, huiles parfumées, eau de Cologne, rouge
à lèvres, bâtons de protection contre les ultraviolets,
pommades pour les lèvres, baumes, brillants à lèvres, savons,
mousses pour le bain, shampooings pour le corps, lotions
capillaires, colorants pour les cheveux et la barbe, produits et
solutions lavantes et nettoyantes, lotions pour la toilette et
crèmes cosmétiques, crèmes, émulsions et huiles solaires,
produits cosmétiques pour le bain, laques pour les cheveux et
vernis à ongles, shampooings pour le corps et les cheveux, gel
scintillant pour le corps et les cheveux, poudres, mascaras,
crayons cosmétiques, crèmes pour les dents, mousses après-
rasage, potpourris, serviettes imbibées de lotions pour la peau,
produits dépilatoires, cils artificiels, ongles artificiels,
produits cosmétiques pour animaux.

 5 Cosmétiques à usage médical, à savoir produits
pour les cheveux, produits pour la peau, sels de bain, savons,
pommades et brillants pour les lèvres à usage médical, bâtons,
baumes et huiles à usage médical, bâtons pour l'inhalation,
pansements adhésifs; répulsifs.

35 Assistance dans le cadre de la gestion d'activités
commerciales concernant les produits mentionnés en classes 3
et 5.
(822) CZ, 19.12.2001, 239876.
(831) AT, DE, HU, IT, PL, SK.
(832) GR.
(580) 21.11.2002

(151) 24.05.2002 790 038
(180) 24.05.2012
(732) SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION

FRANCE 3
7, Esplanade Henri de France
F-75015 PARIS (FR).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
moniteurs de télévision; appareils émetteurs et/ou récepteurs
de signaux, de données, d'images et/ou du son; appareils de
télévision; modems; codeurs, décodeurs; supports
d'enregistrement magnétiques ou optiques; machines à dicter;
supports d'enregistrement de données, du son et/ou des images;
audiocassettes, disques acoustiques; disques compacts,
vidéocassettes et vidéodisques vierges ou préenregistrés; films
(pellicules) impressionnés; appareils pour l'enregistrement, la
reproduction et la transmission des données, du son et/ou des
images; réseaux locaux de télécommunications; réseaux de
télécommunication par câbles ou par satellites; antennes;
appareils téléphoniques; radiotéléphones; terminaux vidéotex;
satellites; compteurs et appareils de mesure et de contrôle
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d'audience et de statistiques; appareils informatiques et
équipements pour le traitement de l'information et des
données; logiciels (programmes enregistrés); ordinateurs et
processeurs (unités centrales de traitement); écrans vidéo;
écrans de projection; scanners; mémoires et terminaux pour
ordinateurs; générateurs d'images, de traits et de caractères,
synthétiseurs d'images, jeux et appareils de divertissement et
d'éducation conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision ou un terminal télématique; batteries
électriques; serveurs télématiques; caméras; appareils de
projection de films ou diapositives; appareils d'enseignement
audiovisuel; aéromètres; instruments pour la navigation.

16 Produits de l'imprimerie; blocs de papier; supports
imprimés en papier ou en carton pour jeux; enseignes en papier
ou en carton; papiers, cartons et sachets d'emballage en papier
ou en matières plastiques; dessins; papier à lettre; cartes
postales; cartes de visite; affiches, tracts, prospectus;
publications, revues (périodiques), journaux et périodiques;
calendriers; livres; albums; articles de papeterie; bandes et
rubans adhésifs pour la papeterie; matériel pour les artistes,
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); fournitures pour l'écriture; fournitures pour le
dessin; fournitures scolaires; caractères d'imprimerie; clichés;
photographies; rubans encreurs pour imprimantes
d'ordinateurs.

18 Sacs à main, sacs à provisions, sacs de plage, sacs
d'écoliers, sacs de sport; trousses et sacs de voyage; valises;
porte-documents; serviettes (maroquinerie) et cartables;
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux; bourses,
aumônières, porte-billets; porte-cartes (portefeuilles); étuis
pour clés en maroquinerie; trousses à maquillage (vides);
courroies et bandoulières en cuir, imitation du cuir ou en peaux
d'animaux; parapluies et parasols.

25 Vêtements, sous-vêtements; chaussures;
chapellerie; maillots.

28 Jeux, jouets; puzzles; jeux de construction, jeux de
société, jeux de plage; jeux d'assemblage et de création; jouets
musicaux, jouets éducatifs; malles et coffrets de jeux, jeux de
parcours ou d'observation et de tactique; raquettes; balles,
ballons; tables de jeux; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); ornements et
décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer; jeux
automatiques (machines) à prépaiement.
(822) FR, 27.02.2002, 02 3 151 337.
(300) FR, 27.02.2002, 02 3 151 337.
(831) BX, CH, MC.
(580) 21.11.2002

(151) 27.05.2002 790 039
(180) 27.05.2012
(732) Monsieur Edouard LECLERC,

Citoyen de droit français
Château de la Haye,
Saint Divy
F-29220 LANDERNEAU (FR).

(511) NCL(8)
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la

papeterie), cartonnage, papier hygiénique, serviettes et
mouchoirs en papier; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures, imprimés, journaux, livres, manuels; peintures
(tableaux) et gravures; matériel pour les artistes;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la
papeterie et le ménage), pinceaux; machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), papier
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
matières plastiques; caractères d'imprimerie; clichés.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise
immobilière; gérance d'immeubles.

38 Services de télécommunications; services de
communications téléphoniques, radiophoniques,
radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et à savoir par
terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou équipements
électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone;
services de transmission d'informations par voie télématique
ou par satellite; expédition, transmission de dépêches et de
messages, services de télex, de télégrammes; expédition et
transmission de documents informatisés; services de courrier
électronique, de messagerie électronique, de diffusion
d'informations par voie électronique, à savoir par réseaux de
communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet);
services de transmission sécurisée de données, à savoir avec
code d'accès; communications par terminaux d'ordinateurs;
agences de presse et d'informations (nouvelles).

41 Organisation et conduite de colloques, de
conférences et de congrès; services d'enseignement et de
formation, d'éducation et de divertissement; service
d'informations en matière d'éducation ou de divertissement,
organisation de jeux, de concours (éducation, divertissement),
de loteries et de campagnes d'information (à buts culturels ou
éducatifs) ou de manifestations professionnelles ou non (à
l'exception des manifestations ayant un but commercial ou de
publicité); organisation et conduite d'ateliers de formation,
formation pratique, services d'édition et de publication de
livres et de tous supports sonores et/ou visuels,
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons
et/ou d'images (à l'exception des supports publicitaires);
édition et publication de supports multimédias; prêt de livres,
enseignement par correspondance; production de films, de
spectacles; services rendus par un franchiseur, à savoir
formation de base du personnel; organisation d'expositions à
but culturel ou éducatif; activités sportives et culturelles;
organisation de compétitions sportives, réservation de places
pour les spectacles; location d'appareils vidéo,
d'enregistrements sonores, de bandes vidéo; loteries.
(822) FR, 03.12.2001, 01 3134805.
(300) FR, 03.12.2001, 01 3134805.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 21.11.2002

(151) 13.06.2002 790 040
(180) 13.06.2012
(732) JOSE PETIT VILA

Via Europa, 133 1°
E-08304 MATARÓ (ES).

(842) Société Anonyme

(531) 1.1; 2.1; 26.5.
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(571) Deux octogones concentriques dans lesquels figurent
six étoiles à huit pointes, trois en haut et trois en
dessous; sur la partie centrale, figure un rectangle qui
s'inscrit dans l'octogone intérieur; entre le rectangle et
l'octogone se trouve une filigrane; à l'intérieur du
rectangle il y a un sol dallé et une figure humaine tenant
une dalle dans les mains; sur la partie inférieure droite
du dessin figurent les mots "GRUPO BREDA" en
majuscules. / Two concentric octagons in which there
are six eight-tip stars, three at the top and three at the
bottom; in the middle there is a rectangle featured in
the inner octagon; between the rectangle and the
octagon there is a watermark; inside the rectangle
there is a paved floor and a human figure holding a
paving block in its hands; at the lower right-hand side
of the drawing are the words "GRUPO BREDA" in
uppercase type.

(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux

rigides non métalliques pour la construction; construction
transportables non métalliques.

35 Vente au détail dans des commerces; aide à
l'exploitation d'une entreprise commerciale en régime de
franchise; gestion ou administration d'affaires commerciales;
aide à la direction des affaires ou fonctions commerciales d'une
entreprise commerciale; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; services d'information
statistique; services d'étude de marché; services d'agences de
publicité; services d'importation ou d'exportation; services de
représentations commerciales.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; nonmetallic transportable buildings.

35 Retailing in stores; assistance in franchised
commercial business management; business management or
administration; management support for the commercial
business or operations of a commercial company;
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; statistical data services; market study services;
advertising agency services; import or export services;
commercial representation services.
(822) ES, 05.06.2002, 2449588.
(822) ES, 05.06.2002, 2450509.
(300) ES, 21.01.2002, M 2449588, classe 35 / class 35.
(300) ES, 24.01.2002, M 2450509, classe 19 / class 19.
(831) CH, CZ, MC, PL, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 21.11.2002

(151) 31.08.2002 790 041
(180) 31.08.2012
(732) LEDO dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. �avi�a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.11; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Brun, bleu, jaune, vert, rouge, blanc, noir.
(511) NCL(8)

30 Glace à la vanille et au chocolat.
(822) HR, 31.08.2002, Z20020137.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 21.11.2002

(151) 02.08.2002 790 042
(180) 02.08.2012
(732) NMC S.A.

Rovert 10
B-4731 Raeren (BE).

(842) société anonyme

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques; mousses de polyuréthanne expansé et blocs en
cette matière étant des produits mi-ouvrés destinés à être
transformés pour la décoration intérieure; matières isolantes
utilisées pour l'isolation thermique, phonique et acoustique;
feuilles, plaques et baguettes en matières plastiques (étant des
produits semi-finis); tuyaux flexibles non métalliques utilisés
dans l'isolation thermique; matières isolantes pour empêcher le
rayonnement de la chaleur; matières d'isolation thermique et
acoustique; bandes et rubans adhésifs autocollants et
transparents pour la fermeture et le scellement de gaines
d'isolation souples en matières thermoplastiques; matières
plastiques d'emballage (rembourrage), profilées ou non,
pouvant absorber des vibrations et des chocs.

19 Matériaux de construction non métalliques,
notamment matériaux pour la décoration des bâtiments et plus
particulièrement matériaux de construction moulés en mousse
de polyuréthanne.

20 Articles de décoration intérieure et autres articles
et objets en matières plastiques compris dans cette classe;
meubles, glaces (miroirs), cadres; décorations en matières
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plastiques pour meubles (non comprises dans d'autres classes);
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; coussins, coussinets et matelas en mousse
thermoplastique servant de support, notamment pour s'asseoir
ou s'agenouiller lors de travaux de jardinage ou de bricolage,
d'activités sportives, de gymnastique, de récréation et de
loisirs; bouchons de bouteilles.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; sealing, packing and
insulating material; flexible nonmetallic pipes; polyurethane
foams and blocks made of this material as semi-manufactured
products to be processed for interior decoration; insulating
materials used for thermal, noise and acoustic insulation;
sheets, plates and rods made of plastic materials (semi-
manufactured products); flexible nonmetallic pipes for
thermal insulation; insulating materials for preventing
thermal radiation; thermal insulation and soundproofing
materials; pressure-sensitive and transparent adhesive tapes
and strips for closing and sealing flexible insulation sleeves
made of thermoplastic materials; plastic materials for
packaging (padding), profiled or not, used as vibration and
shock dampers.

19 Nonmetallic building materials, particularly
materials for building decoration and specifically molded
building materials made of polyurethane foam.

20 Interior decoration articles and other articles and
objects made of plastic materials included in this class;
furniture, mirrors, frames; decorations of plastic material for
furniture (not included in other classes); 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; cushions, pads
and mattresses made of thermoplastic foam for use as
supports, particularly for sitting or kneeling during gardening
or do-it-yourself work, sporting, gymnastic, recreational and
leisure activities; bottle stoppers.
(822) BX, 11.07.2002, 711213.
(300) BX, 11.07.2002, 711213.
(831) BG, CZ, ES, HU, IT, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, GR, LT.
(851) EE, GR. - Liste limitée à la classe 19. / List limited to

class 19.
(580) 21.11.2002

(151) 14.08.2002 790 043
(180) 14.08.2012
(732) DISTRIBUTION BORSU BENOIT,

en abrégé "D.B.B.",
société privée à responsabilité limitée
Rue Poissonrue 46
B-4500 HUY (BE).

(842) Sprl, Belgique

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

(531) 6.6; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, dégradés de vert, blanc, gris, ocre, orange, tons

orangés, brun foncé. / Green, various shades of green,
white, grey, ochre, orange, shades of orange, dark
brown.

(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 beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) BX, 27.02.2002, 711002.
(300) BX, 27.02.2002, 711002.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 33. / List limited to class

33.
(580) 21.11.2002

(151) 11.09.2002 790 044
(180) 11.09.2012
(732) Sulzer Orthopedics Ltd.

Grabenstrasse 25,
CH-6340 Baar (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations pour les soins de l'hygiène; produits 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 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres et yeux artificiels; articles
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orthopédiques; matériel de suture chirurgical; prothèses,
endoprothèses; prothèses vasculaires, prothèses urétérales et
leurs parties, en particulier tiges et têtes sphériques; implants,
en particulier implants d'articulations et implants revêtus de
matériaux de revêtement, implants dentaires et maxillaires,
dents et prothèses dentaires artificielles ainsi que pivots
dentaires, mâchoires artificielles, implants coronaires et
vasculaires, en particulier stents; implants de colonne
vertébrale; articulations, ligaments, tendons artificiels et
valvules cardiaques artificielles ainsi que conduites flexibles à
usage médical; appareils de mesure, instruments et outils pour
l'implantation de prothèses et de parties de prothèses ainsi que
pour le traitement opératoire de fractures, patrons à usage
orthopédique, fixateurs, plaques, vis à os et clous à os, vis à
pédicule, vis à expansion, râpes, fraises, gabarits de perçage,
instruments d'enfoncement et gabarits de marquage ainsi que
barrages d'espace médullaire; appareils de diagnostic
médicaux, appareils d'analyse à usage médical et appareils de
mesure de la tension artérielle; outils pour former les contours
et polir les dents et les prothèses dentaires; meules de
tronçonnage et abrasives pour applications dentaires; ciment
osseux pour la chirurgie orthopédique; aiguilles, attelles, scies
et sondes à usage médical; appareils pour l'endoscopie et
l'arthroscopie ainsi que leurs parties; gastroscopes;
défibrillateurs et stimulateurs cardiaques ainsi qu'électrodes
associées, appareils d'ablation et fils cardiaques, pompes à
usage médical, laser à usage médical.

 5 Pharmaceutical and veterinary products and
preparations for hygiene care; dietetic products 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
instruments and apparatus, artificial limbs and eyes;
orthopaedic articles; surgical suture material; prostheses,
endoprostheses; vascular prostheses, urethral prostheses and
parts thereof, including stems and spherical heads; implants,
including implants for joints and implants coated with coating
materials, dental and maxillary implants, false teeth and
dental prostheses and also pins for artificial teeth, artificial
jaws, coronary and vascular implants, including stents; spine
implants; artificial joints, ligaments, tendons and artificial
cardiac valves as well as flexible ducts for medical use;
measuring apparatus, instruments and tools for implanting
prostheses and parts thereof as well as for operating on
fractures, models for orthopaedic use, fixators, plates, bone
screws and bone pins, pedicle screws, expansion screws,
rasps, burrs, drilling templates, instruments for intrusion,
marking templates and marrow space plugs, medical
diagnosis apparatus, analysis apparatus for medical purposes
and blood-pressure measuring apparatus; tools for forming
contours and polishing teeth and dental prostheses; cut-off
and abrasive wheels for dental purposes; bone cement for
orthopaedic surgery; needles, splints, saws and probes for
medical purposes; apparatus for endoscopy and arthroscopy
and their parts; gastroscopes; cardiac pacemakers and
defibrillators and their associated electrodes, ablation
apparatus and cardiac wires, medical pumps, lasers for
medical use.
(822) CH, 08.08.2002, 503062.
(300) CH, 08.08.2002, 503062.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, PL, PT.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 21.11.2002

(151) 18.09.2002 790 045
(180) 18.09.2012
(732) Viterra Energy Services AG

Grugaplatz 4
D-45131 Essen (DE).

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

 9 Répartiteur des frais de chauffage en tant
qu'appareil de mesure de consommation de chaleur; appareils
de mesure de consommation de chaleur et d'eau.

11 Appareils de traitement ultérieur d'eau potable.
16 Imprimés concernant la répartition des frais de

chauffage; imprimés concernant les services effectués sur les
appareils, l'entretien sous garantie et les travaux de
surveillance.

 9 Heating cost distributor as heat consumption
measurement apparatus; heat and water consumption
measurement apparatus.

11 Apparatus for post-treatment of drinking water.
16 Printed matter in connection with heating cost

distribution; printed matter relating to services carried out on
apparatus, servicing under warranty and monitoring work.
(822) DE, 06.07.1978, 973 362/09.
(831) LV.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 21.11.2002

(151) 06.09.2002 790 046
(180) 06.09.2012
(732) SEFA SpA

4 - Via San Sisto
I-20123 MILANO (IT).

(842) Société par Action, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est constituée de la mention "TORNELLO".

/ The mark comprises the word "TORNELLO".
(511) NCL(8)

30 Pâtes pour gâteaux; pâtes alimentaires; bonbons;
café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; succédanés du café;
farines; préparations faites de céréales; pain; biscuits; tartes;
articles de pâtisserie; dragées; glaces; miel; sirops; poivre;
vinaigre; sauces; épices; glace à rafraîchir; boissons à base de
café, de cacao ou de chocolat.

30 Cake doughs; pasta; sweets; coffee; tea; cocoa;
sugar; rice; tapioca; coffee substitutes; flours; cereal
preparations; bread; cookies and biscuits; tarts; pastry
articles; sugared almonds; ices; honey; syrups; pepper;
vinegar; sauces; spices; cooling ice; beverages made with
coffee, cocoa or chocolate.
(822) IT, 06.08.2002, 873067.
(300) IT, 31.05.2002, MI2002C 005670.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 21.11.2002
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(151) 18.12.2001 790 047
(180) 18.12.2011
(732) TECNA S.P.A.

Via Grieco, 25/27
I-40024 Castel S. Pietro Terme (BO) (IT).

(541) caractères standard
(511)  9 Equilibreurs pour soudeuses électriques,
soudeuses électriques, en particulier à résistance, dispositifs
d'essai.
(822) IT, 18.12.2001, 857761.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 21.11.2002

(151) 26.02.2002 790 048
(180) 26.02.2012
(732) LITTLE BOOKS LTD

48 Catherine Place
LONDON SW1E 6HL (GB).

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

16 Books and all printed materials used to promote
and advertise them.

16 Livres et tous imprimés visant à leur promotion.
(821) GB, 05.02.2002, 2291965.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, IT, NO, PT, SE.
(580) 21.11.2002

(151) 04.03.2002 790 049
(180) 04.03.2012
(732) EUROKERA, Société en Nom Collectif

Lieu dit Le Gouffre
F-77640 JOUARRE (FR).

(511) NCL(8)
11 Plaques de cuisson, fours, éléments pour fours en

vitrocéramique.
21 Produits vitrocéramiques pare-flamme, résistant à

la chaleur, bruts ou mi-ouvrés (à l'exception des produits
vitrocéramiques pour la construction).

11 Cooking plates, ovens, components for glass-
ceramic ovens.

21 Unwrought or semi-wrought, heat-resistant,
flame-retardant glass-ceramic products (with the exception of
glass-ceramic products for building purposes).
(822) FR, 29.03.2001, 01 3 092 165.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 06.02.2002 790 050
(180) 06.02.2012
(732) BILSA BILGISAYAR YAZILIM

ILETISIM EGITIM TEKSTIL GIDA
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
1454 Sokak No: 11
TR-35220 Alsancak IZMIR (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

42 Computer services.
42 Services informatiques.

(821) TR, 06.06.2001, 2001/10711.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR,

GB, GE, GR, HU, IE, IT, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
TM, UA, YU.

(527) GB, IE.
(580) 21.11.2002

(151) 16.05.2002 790 051
(180) 16.05.2012
(732) ASK S.R.L.

1140, Via Provinciale
I-21030 CASSANO VALCUVIA (VARESE) (IT).

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

 6 Coffres métalliques; conteneurs métalliques.
12 Camions, caissons, remorques.
39 Services de ramassage d'ordures; services de

décharge d'ordures.
42 Projet et développement de programmes

d'ordinateurs.
(822) IT, 02.05.2002, 865305.
(300) IT, 23.01.2002, VI2002C 000032.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SI.
(580) 21.11.2002
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(151) 09.09.2002 790 052
(180) 09.09.2012
(732) A. Jandl Patentholding KEG

Hartelsberg 26
A-9421 Eitweg (AT).

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

 9 Programmes d'ordinateurs (mémorisés),
programmes d'ordinateurs pour les plans et la construction de
bâtiments, notamment de maisons et de maisons d'habitation.

19 Constructions transportables (non métalliques), à
savoir maisons préfabriquées en bois et en dur; matériaux de
construction non métalliques non compris dans d'autres
classes.

37 Construction de maisons préfabriquées;
construction de maisons préfabriquées par un entrepreneur
général.

42 Élaboration, actualisation, dessin et maintenance
de programmes d'ordinateurs, notamment pour les plans de
bâtiments, notamment de maisons et de maisons d'habitation;
établissement de plans pour la construction, notamment pour
bâtiments et maisons d'habitation, à l'aide de programmes
d'ordinateurs; mise à disposition de programmes d'ordinateurs
sur Internet pour les plans de bâtiments, notamment de
maisons et de maisons d'habitation.
(822) AT, 31.05.2002, 203 937.
(831) CH.
(580) 21.11.2002

(151) 24.09.2002 790 053
(180) 24.09.2012
(732) Van Oostveen Medical B.V.

Herenweg 269
NL-3648 CH Wilnis (NL).

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

 5 Emplâtres, matériel pour pansements.
10 Gants à usage médical, articles à usage médical

non compris dans d'autres classes, lesdits articles étant à usage
unique.
(822) BX, 22.06.1987, 434192.
(831) CN.
(580) 21.11.2002

(151) 27.09.2002 790 054
(180) 27.09.2012
(732) Lavipharm Group Holding

Val Sainte Croix 7
L-2015 Luxembourg (LU).

(842) Holding, Luxembourg

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

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

 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; désinfectants; substances
diététiques à usage médical.

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

 5 Pharmaceutical products; sanitary products for
medical use and for personal hygiene; disinfectants; dietetic
substances for medical use.
(822) BX, 06.05.2002, 710694.
(300) BX, 06.05.2002, 710694.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 21.11.2002

(151) 27.09.2002 790 055
(180) 27.09.2012
(732) Lavipharm Group Holding

Val Sainte Croix 7
L-2015 Luxembourg (LU).

(842) Holding, Luxembourg

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

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

 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; désinfectants; substances
diététiques à usage médical.

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

 5 Pharmaceutical products; sanitary products for
medical use and for personal hygiene; disinfectants; dietetic
substances for medical use.
(822) BX, 06.05.2002, 710695.
(300) BX, 06.05.2002, 710695.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 21.11.2002

(151) 10.09.2002 790 056
(180) 10.09.2012
(732) CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ

LUXEMBOURG S.A.
39, Allée Scheffer
L-2520 LUXEMBOURG (LU).

(842) société anonyme, Luxembourg

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

35 Publicité, marketing.
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36 Services financiers.
41 Education; formation.
35 Advertising, marketing.
36 Financial services.
41 Education; training.

(822) BX, 08.05.2002, 712297.
(300) BX, 08.05.2002, 712297.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 21.11.2002

(151) 18.10.2002 790 057
(180) 18.10.2012
(732) IDG INTERNET DIENSTLEISTUNGS

GESMBH
Mühlfelderweg 30
A-8055 Graz (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, bleu, gris, marron.
(511) NCL(8)

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

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

38 Télécommunications.
41 Divertissement.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 18.10.2002, 206 481.
(831) CH, DE.
(580) 21.11.2002

(151) 28.08.2002 790 058
(180) 28.08.2012
(732) TURNER

F-07100 ANNONAY (FR).
(842) SAS, FRANCE

(511) NCL(8)
 7 Machines à travailler les cuirs et les peaux, naturels

et synthétiques et en particulier: machines à délainer, dépoiler,
écharner, nettoyer, décrasser, essorer, sécher, humidifier,
battre, découper, refendre, palissonner, remplier, assouplir,
mettre au vent, étirer, dérayer, dérider, polir, satiner, finir,
teindre, foncer; machines et machines outils à travailler les
matières souples telles que les caoutchoucs, les matières
plastiques, les papiers et les cartons, les matières textiles
tissées et non tissées et les lièges; accessoires de toutes ces
machines.

 9 Machines et appareils à mesurer les surfaces et les
épaisseurs de produits en feuilles et en particulier des cuirs et
des peaux.

 7 Machines for working natural and synthetic
leather and hides and in particular: machines for dewooling,

dehairing, fleshing, cleaning, scudding, sammying, drying,
mulling, hammering, clicking, splitting, staking, folding-in,
suppling, setting-out, pinning, shaving, smoothing, polishing,
plating, finishing, dyeing, darkening; machines and machine
tools for working supple materials such as rubbers, plastics,
papers and cardboards, woven and non-woven textiles and
corks; accessories for all the above machines.

 9 Machines and apparatus for measuring the
surfaces and thicknesses of products in sheets and in
particular leathers and hides.
(822) FR, 14.09.2000, 003053431.
(831) CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 7. / List limited to class 7.
(580) 21.11.2002

(151) 18.09.2002 790 059
(180) 18.09.2012
(732) HYPRED

55, Boulevard Jules Verger
F-35800 DINARD (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 5 Produits hygiéniques pour la médecine,
désinfectants pour la traite des animaux, les trayons, les pis des
animaux et les appareils de traite.

 5 Hygienic products for medical use, disinfectants
for animal milking, teats, udders of animals and milking
apparatus.
(822) FR, 18.03.2002, 02 3 154261.
(300) FR, 18.03.2002, 02 3154261.
(831) CZ, HU, PL.
(832) DK, SE.
(580) 21.11.2002

(151) 16.10.2002 790 060
(180) 16.10.2012
(732) Vendare Warenhandelsgesellschaft m.b.H.

Theodor Sickel Gasse 2
A-1100 Wien (AT).

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

29 Extraits végétaux à usage alimentaire.
(822) AT, 02.06.1992, 142 281.
(831) CZ, DE, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 21.11.2002

(151) 04.10.2002 790 061
(180) 04.10.2012
(732) BULO KANTOORMEUBELEN,

naamloze vennootschap
Leopold-III-lei, 21
B-2650 Edegem (BE).
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(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

20 Meubles de bureau.
20 Office furniture.

(822) BX, 05.08.2002, 712300.
(300) BX, 05.08.2002, 712300.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, MA, MC, PL, PT, RO, RU, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 21.11.2002

(151) 05.09.2002 790 062
(180) 05.09.2012
(732) MED TECH

Produktions- und Vertriebs GmbH
Neubauzeile 101
A-4030 Linz (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, brun.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments pour la recherche
scientifique en laboratoires.

10 Appareils médicaux.
35 Publicité.

(822) AT, 09.05.2001, 195 886.
(831) CH.
(580) 21.11.2002

(151) 17.09.2002 790 063
(180) 17.09.2012
(732) MARESI Trademark GmbH & Co KG

Strasserau 6
A-4010 LINZ (AT).

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) AT, 17.09.2002, 205 860.

(300) AT, 16.07.2002, AM 4560/2002.
(831) CH, CZ, HU, SI, SK.
(580) 21.11.2002

(151) 17.09.2002 790 064
(180) 17.09.2012
(732) MARESI Trademark GmbH & Co KG

Strasserau 6
A-4010 LINZ (AT).

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) AT, 17.09.2002, 205 859.
(300) AT, 09.07.2002, AM 4404/2002.
(831) CH, CZ, HU, SI, SK.
(580) 21.11.2002

(151) 18.04.2002 790 065
(180) 18.04.2012
(732) Underberg KG

Underbergstrasse 1-3
D-47495 Rheinberg (DE).

(750) Underberg KG, Abt. Markenschutz, Underbergstrasse 
1-3, D-47495 Rheinberg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 3.3; 3.4; 5.7; 29.1.
(591) Vert, jaune, brun, bleu et brun clair.
(511) NCL(8)

35 Travail de relations publiques dans le domaine de
la sauvegarde, de l'utilisation et de l'entretien de la nature et de
l'agriculture.



198 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 

38 Transmission d'informations sur la possibilité et
les limites de la protection et de l'utilisation de la nature.

39 Conseils auprès des consommateurs et des
entreprises pour les questions concernant le ramassage, le
transport et l'entreposage d'eaux usées, de produits chimiques,
d'huiles, de graisses, de déchets et de matières premières
secondaires.

40 Conseils auprès des consommateurs et des
entreprises pour les questions concernant l'environnement et
les déchets, en particulier conseils dans la prévention des
déchets ainsi que pour le triage, le recyclage et l'élimination, le
traitement et la destruction d'eaux usées, de produits
chimiques, d'huiles, de graisses et de déchets et de matières
premières secondaires.

41 Manifestations sportives et culturelles comprises
dans cette classe.

42 Établissement de concepts d'élimination de
déchets.

43 Hébergement et alimentation de clients.
44 Soins de santé et de beauté; prestations de service

dans le domaine de la sauvegarde, l'utilisation et l'entretien de
la nature et de l'agriculture.
(822) DE, 23.10.2001, 301 37 861.4/42.
(831) AT, CH.
(580) 21.11.2002

(151) 01.07.2002 790 066
(180) 01.07.2012
(732) Einkaufszentrum MESSEPARK

Verwaltungsgesellschaft m.b.H.
Grabenweg 10 a
A-6850 DORNBIRN (AT).

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

35 Publicité, direction des affaires commerciales,
administration commerciale.

36 Administration de biens fonciers et de biens
immobiliers; location, crédit-bail et achat de bâtiments, de
locaux, de biens fonciers et de biens immobiliers à usage
industriel et commercial et agences immobilières.

41 Divertissements, activités sportives et culturelles;
exploitation de salles de remise en forme, de terrains de sport,
de clubs de santé; cours de gymnastique; organisation et
réalisation de séminaires, exploitation de piscines, services
rendus par des salles de remise en forme.

43 Alimentation (restauration) dans des restaurants.
44 Exploitation de saunas; services rendus par des

instituts de beauté, des salons de coiffure; manucure,
massages, traitements physiothérapeutiques, services rendus
par des médecins et des chirurgiens-dentistes, services rendus
par des cliniques.
(822) AT, 25.04.2002, 203 383.
(300) AT, 05.02.2002, AM 741/2002.
(831) CH, DE, LI.
(580) 21.11.2002

(151) 28.06.2002 790 067
(180) 28.06.2012
(732) BANQUE DE NEUFLIZE, SCHLUMBERGER,

MALLET, DEMACHY (NSMD)
3, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
16 Papier, carton, imprimés, formulaires, journaux,

périodiques et 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); caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Services de publicité, distribution de prospectus,
d'échantillons, location de matériel publicitaire; aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprises à façon de travaux statistiques,
mécanographiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction
de documents; bureaux de placement; location de machines à
écrire et de matériel de bureau (à l'exception de la location
d'appareils de télécommunication, d'ordinateurs et de
meubles).

36 Services d'assurance et finances; banques; agences
de change; gérance de portefeuilles; prêts sur gage;
recouvrement de créances; émission de chèques de voyage et
de lettres de crédit; agences immobilières, vente et location de
fonds de commerce et d'immeubles; expertises immobilières,
gérance d'immeubles.
(822) FR, 11.01.2000, 00/3000909.
(831) LI, MC.
(580) 21.11.2002

(151) 12.07.2002 790 068
(180) 12.07.2012
(732) I.M.E.

ISTRUMENTI MISURE ELETTRICHE S.P.A.
Via Travaglia 7
I-20094 CORSICO (MILANO) (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en un symbole graphique

représentant un carré dans lequel est inscrit un cercle à
l'intérieur duquel il y a trois flèches tirant leur origine
du même point et divisant le cercle en trois parties dans
lesquelles apparaissent respectivement une lettre I, une
lettre M et une lettre E en caractères d'imprimerie
majuscules.

(511) NCL(8)
 7 Générateurs.
 9 Appareils et instruments scientifiques, de

mesurage, de signalisation, en particulier ampèremètres,
voltmètres, wattmètres, varmètres, phasemètres,
fréquencemètres, compteurs d'électricité, appareils et
instruments électriques tels que tableaux et panneaux
électriques, commutateurs, groupes de synchronisation,
indicateurs tachymétriques, enregistreurs, convertisseurs de
mesurage, indicateurs digitaux, transformateurs de mesurage.
(822) IT, 17.09.2001, 851666.
(831) AL, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, RO, RU, SI, SK.
(580) 21.11.2002
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(151) 01.07.2002 790 069
(180) 01.07.2012
(732) VERNIN Valérie-Isabelle

24 bis, avenue du Président Wilson
F-75116 PARIS (FR).

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

 3 Cosmétiques, savons, parfumerie, huiles
essentielles; extraits de plantes à usage cosmétique; crèmes,
gels, laits, lotions, pommades et préparations cosmétiques
pour les soins du corps, préparations cosmétiques pour le bain;
lotions pour cheveux, shampooings; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; extraits de plantes à usage
médical; produits dermatologiques pour les soins du corps;
crèmes, gels, laits, lotions et pommades à usage médical;
substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés.

29 Compléments alimentaires et compléments
nutritionnels, à savoir extraits végétaux pour l'alimentation;
extraits de viande; fruits et légumes séchés, conservés et cuits;
gelées, compotes, confitures, huiles et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales, pains,
pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; épices, café, thé, cacao, sucre, succédanés du café;
compléments alimentaires et compléments nutritionnels, à
savoir épices, essences de plantes et préparations aromatiques
pour l'alimentation.
(822) FR, 03.01.2002, 02 3 139 866.
(300) FR, 03.01.2002, 02 3 139 866.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 21.11.2002

(151) 05.09.2002 790 070
(180) 05.09.2012
(732) Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Kässbohrerstrasse 11
D-88471 Laupheim (DE).

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

 7 Machine-actuated apparatus and systems for ski
slope maintenance, specifically snow grinders; hydraulic
control apparatus and units for slope maintenance apparatus
and systems, all above-named goods included in this class.

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating and
controlling electricity.

12 Snow vehicles.
 7 Appareils et systèmes mécaniques pour l'entretien

de pistes de ski, en particulier engins de damage; appareils et
commandes hydrauliques pour l'entretien de pistes de ski, tous
les produits précités étant compris dans cette classe.

 9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique.

12 Véhicules à neige.
(822) DE, 04.07.2002, 302 20 460.1/07.
(300) DE, 23.04.2002, 302 20 460.1/07.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 21.11.2002

(151) 20.09.2002 790 071
(180) 20.09.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70546 Stuttgart (DE).

(842) (shareholder company), Germany

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

 9 Fuel cells for motor vehicles.
12 Automobiles and parts thereof (included in this

class).
28 Model vehicles.
 9 Piles à combustible pour véhicules à moteur.
12 Automobiles et leurs pièces (comprises dans cette

classe).
28 Modèles réduits de véhicules.

(822) DE, 07.06.2002, 302 16 984.9/12.
(300) DE, 04.04.2002, 302 16 984.9/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, 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.

(527) GB, IE, SG.
(580) 21.11.2002

(151) 02.09.2002 790 072
(180) 02.09.2012
(732) Begravningsföreningen Fonus,

ekonomisk förening
Liljeholmstorget 7
Stockholm (SE).

(842) economic association
(750) Begravningsföreningen Fonus, ekonomisk förening, 

Box 47603, SE-117 94 Stockholm (SE).

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

 6 Goods of base metals related to memorials.
19 Memorials including gravestones.
20 Coffins and gravemarkers in wood.
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36 Insurance and financial services.
42 Legal services.
45 Funeral services.
 6 Produits en métaux communs en rapport avec les

monuments aux morts.
19 Monuments aux morts ainsi que pierres tombales.
20 Cercueils et plaques pour sépultures en bois.
36 Assurances et services financiers.
42 Services juridiques.
45 Services funéraires.

(821) SE, 26.06.2002, 02-04308.
(300) SE, 26.06.2002, 02-04308.
(832) NO.
(580) 21.11.2002

(151) 28.05.2002 790 073
(180) 28.05.2012
(732) E.M. LYON (Association loi 1901)

23 Avenue Guy de Collongue
F-69130 ECULLY (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 3.2; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton, produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); clichés;
brochures, calendriers, cartes géographiques, catalogues,
chemises pour documents, dessins, drapeaux, écussons
(cachets en papier), formulaires, images, impressions,
imprimés, journaux, livres, maquette d'architecture,
périodiques, photogravures, prospectus, publications, revues
périodiques, transparents.

25 Vêtements (habillement), tee-shirts, chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); articles de
décoration pour arbres de Noël.

35 Publicité et affaires commerciales, publicité,
distribution de prospectus, d'échantillons d'imprimés;
abonnements de journaux; location de matériel publicitaire;
conseils, informations, renseignements d'affaires;
reproduction de documents; location de panneaux
d'affichages; mise à jour de documents publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires; agences d'informations
commerciales; relations publiques; exploitation d'une banque
de données administrative; gestion de fichiers informatiques;
traitement de texte; étude de marché; organisation
d'expositions à buts publicitaires, courriers publicitaires;
organisation de manifestations.

38 Agences de presse et d'informations;
communications, à savoir communications radiophoniques,

télégraphiques, télématiques ou téléphoniques,
communications par terminaux d'ordinateurs; transmission
d'informations par téléscripteur; transmission d'images et de
messages assistée par ordinateurs; transmission de
télégrammes; diffusion de programmes de télévision;
émissions radiophoniques et télévisées.

41 Education et divertissement, éducation, institution
d'enseignement; édition de livres, revues; prêts de livres;
divertissements radiophoniques ou par télévision; production
de films, notamment sur bandes vidéo; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires de décors; organisation de colloques,
congrès, conférences; organisation de compétitions sportives,
spectacles, divertissements; information en matière
d'éducation; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de manifestations; organisation de
compétitions sportives, information en matière de
divertissements; location d'équipements pour les sports;
location de magnétoscopes; services de loisirs; publication de
textes autres que publicitaires.
(822) FR, 30.11.2001, 01 3 134 538.
(300) FR, 30.11.2001, 01 3 134 538.
(831) IT.
(580) 21.11.2002

(151) 07.10.2002 790 074
(180) 07.10.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 1 Chemicals used in industry; unprocessed artificial
resins and unprocessed plastics in form of powders, pastes,
liquids, emulsions, granules; polyoles, isocyanates for the
production of plastics, polyurethanes, lacquers.

 1 Produits chimiques à usage industriel; résines
artificielles à l'état brut et matières plastiques à l'état brut sous
forme de poudres, pâtes, liquides, émulsions, granulés;
polyols, isocyanates pour la production de plastique,
polyuréthanes, laques.
(822) DE, 21.08.2002, 302 31 894.1/01.
(300) DE, 28.06.2002, 302 31 894.1/01.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 21.11.2002

(151) 25.07.2002 790 075
(180) 25.07.2012
(732) Das Futterhaus-Franchise GmbH & Co KG

Hamburger Strasse 110
D-25337 Elmshorn (DE).

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

18 Habits pour animaux; colliers pour animaux;
laisses pour animaux fabriquées en cuir; muselières; sacs
fabriqués en cuir.

28 Jouets pour animaux fabriqués en cuir.
31 Produits pour litières; litières pour chats.
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(822) DE, 21.10.1996, 396 13 049.6/31.
(831) AT, CH, IT.
(580) 21.11.2002

(151) 04.10.2002 790 076
(180) 04.10.2012
(732) Kusch + Co

Sitzmöbelwerke GmbH & Co. KG
5, Gundringhausen 1
D-59965 Hallenberg (DE).

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

20 Furniture.
20 Mobilier.

(822) DE, 28.05.2002, 30218265.9/20.
(300) DE, 11.04.2002, 302 18 265.9/20.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IS, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.11.2002

(151) 09.10.2002 790 077
(180) 09.10.2012
(732) Montblanc-Simplo GmbH

Hellgrundweg 100
D-22525 Hamburg (DE).

(842) GmbH

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

16 Fountain pens, ball-point pens, pencils, felt-tip
pens, rollerballs, document markers, pouches for writing
instruments, gift cases for writing instruments, inks and refills,
note paper, writing paper, diaries, organizers, paperweights,
pen and pencil holders.

16 Stylos à encre, stylos-bille, crayons, stylos-feutres,
feutres à bille, marqueurs, trousse pour instruments d'écriture,
étuis-cadeaux d'instruments à écrire, encres et recharges,
papier pour prise de notes, papier à lettres, carnets de rendez-
vous, agendas, presse-papiers, porte-plumes et porte-crayons.
(822) DE, 16.09.2002, 302 29 962.9/16.
(300) DE, 20.06.2002, 302 29 962.9/16.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, HR, IT, MA, MC, PL,

PT, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 21.11.2002

(151) 11.10.2002 790 078
(180) 11.10.2012
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

Venloer Strasse 241-245
D-50823 Köln (DE).

(750) Mülhens GmbH & Co. KG c/o Wella 
Aktiengesellschaft, Berliner Allee 65, D-64274 
Darmstadt (DE).

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

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, preparations for
body and beauty care, hair lotions, dentifrices.

 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
produits de soins pour le corps et produits de beauté, lotions
capillaires, dentifrices.
(822) DE, 26.07.2002, 302 19 977.2/03.
(300) DE, 19.04.2002, 302 19 977.2/03.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, EG, HR, HU, KE, LI,

LV, PL, RO, SI, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 21.11.2002

(151) 11.10.2002 790 079
(180) 11.10.2012
(732) Conditorei Coppenrath & Wiese

GmbH & Co. KG
Heerstrasse 9
D-49492 Westerkappeln (DE).

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

30 Pastry and confectionery, also deepfrozen.
30 Pâtisseries et confiseries, également surgelées.

(822) DE, 22.02.2001, 300 93 409.2/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 21.11.2002
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(151) 25.07.2002 790 080
(180) 25.07.2012
(732) Das Futterhaus-Franchise GmbH & Co KG

Hamburger Strasse 110
D-25337 Elmshorn (DE).

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

 5 Additifs pour fourrages à usage médical;
préparations de vitamines concentrées.

31 Aliment pour animaux; produits de l'élevage;
biscuits pour chiens; produits pour litières; additifs pour
fourrages non à usage médical; substances alimentaires
fortifiantes pour les animaux; litières pour chats.
(822) DE, 17.09.1996, 396 13 045.3/31.
(831) AT, CH, IT.
(580) 21.11.2002

(151) 23.10.2002 790 081
(180) 23.10.2012
(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, 713011.
(300) BX, 06.05.2002, 713011.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 21.11.2002

(151) 11.10.2002 790 082
(180) 11.10.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 23.09.2002, 302 42 143.2/05.
(300) DE, 27.08.2002, 302 42 143.2/05.
(831) CH, LI.
(832) IS, NO.
(580) 21.11.2002

(151) 30.09.2002 790 083
(180) 30.09.2012
(732) Quelle Aktiengesellschaft

Nürnberger Strasse 91-95
D-90762 Fürth (DE).

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

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

(822) DE, 03.04.2000, 300 00 313.7/25.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM.
(527) GB, IE.
(580) 21.11.2002

(151) 25.07.2002 790 084
(180) 25.07.2012
(732) Das Futterhaus-Franchise GmbH & Co KG

Hamburger Strasse 110
D-25337 Elmshorn (DE).

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

 3 Cosmétiques pour animaux; shampooings pour
animaux; produits d'entretien pour la peau; préparations pour
l'hygiène des animaux, en particulier préparations de
nettoyage.

 5 Produits pharmaceutiques pour animaux; produits
antiparasitaires pour animaux; additifs pour fourrage à usage
médical; préparations de vitamines concentrées.

31 Aliments pour animaux; produits de l'élevage;
biscuits pour chiens; produits pour litières; additifs pour
fourrage non à usage médical; substances alimentaires
fortifiantes pour les animaux; litières pour chats.
(822) DE, 17.09.1996, 396 13 044.5/31.
(831) AT, CH, IT.
(580) 21.11.2002

(151) 04.07.2002 790 085
(180) 04.07.2012
(732) A. Vogel GmbH

Hätschen
CH-9053 Teufen AR (CH).

(531) 26.13; 27.5.
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(511) NCL(8)
 3 Cosmétiques, produits pour le soin des cheveux;

savons; dentifrices.
 5 Produits pharmaceutiques, en particulier produits

homéopathiques et phytothérapeutiques, herbes médicinales et
infusions, produits vétérinaires, produits de soin et de santé,
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

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.

29 Compléments pour produits alimentaires à base de
fruits et légumes.

30 Café, thé, infusions non médicales, cacao, sucre,
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, compléments pour
produits alimentaires à base de céréales.
(822) CH, 10.01.2002, 500174.
(300) CH, 10.01.2002, 500174.
(831) AT, DE.
(580) 21.11.2002

(151) 30.09.2002 790 086
(180) 30.09.2012
(732) Quelle Aktiengesellschaft

Nürnberger Strasse 91-95
D-90762 Fürth (DE).

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

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

(822) DE, 03.02.1997, 396 42 528.3/25.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM.
(527) GB, IE.
(580) 21.11.2002

(151) 01.07.2002 790 087
(180) 01.07.2012
(732) GROUPE GO SPORT

35, chemin de Montjean,
Sentier 504
F-94260 FRESNES (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, dégradés de bleus, jaune-orangé, rouge Pantone

M-100, Y-100, NY-25, orange Pantone M-58, Y-100,
vert. La dénomination POKER est en blanc dans sa
partie supérieure et en dégradé de bleu vers du jaune
orangé dans sa moitié inférieure; l'expression DES
MARQUES est en blanc, le tout étant sur fond rouge
avec une référence Pantone M-100, Y-100, NY-25; un
cartouche horizontal et élargi dans sa partie centrale est
de couleur orangée avec une référence Pantone M-58,
Y-100; la dénomination GO SPORT est imprimée en
blanc, le terme GO étant souligné de vert, le tout étant
sur fond bleu; la dénomination "go-sport.com" est
imprimée en bleu sur fond blanc.

(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie; photographies; papeterie;

adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; matériel pour
les artistes; matériel d'instruction ou d'enseignement, cartes en
papier et/ou en carton utilisées notamment en rapport avec un
jeu.

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

28 Jeux et plus particulièrement jeu de cartes sur la
base des règles du poker par grattage, permettant de gagner
différents prix ou lots, ou par le biais d'un tirage au sort
national, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

41 Divertissement, activités sportives et culturelles,
organisation de concours (éducation ou divertissement),
organisation d'un jeu et organisation de toutes manifestations
apparentées à un jeu de type jeu de poker, avec, comme
support, des cartes; organisation de loteries.
(822) FR, 22.01.2002, 02 3 142 964.
(300) FR, 22.01.2002, 02 3 142 964.
(831) BX.
(580) 21.11.2002
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(151) 17.09.2002 790 088
(180) 17.09.2012
(732) Allstab Chemicals GmbH

Kreuzauer Str. 46
D-52355 Düren (DE).

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

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.
(822) DE, 21.08.2002, 302 29 140.7/01.
(300) DE, 12.06.2002, 302 29 140.7/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SK.
(832) GB, GR, IE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 21.11.2002

(151) 14.10.2002 790 089
(180) 14.10.2012
(732) devolo AG

11, Sonnenweg
D-52070 Aachen (DE).

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

 9 Data processing apparatus.
 9 Appareils pour le traitement de données.

(822) DE, 04.06.2002, 302 10 081.4/09.
(831) BY, CH, UA.
(832) NO.
(580) 21.11.2002

(151) 06.06.2002 790 090
(180) 06.06.2012
(732) A.T. Kaubandus AS

Narva mnt. 7
EE-10117 Tallinn (EE).

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

 3 Deodorant soap; disinfectant soap; essential oils of
cedarwood; ethereal essences; essential oils; essential oils of
lemon; shaving soap; soap for foot perspiration; antiperspirant
soap; depilatory wax; cobblers wax; cotton wool for cosmetic
purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; scouring
solutions; sachets for perfuming linen; almond soap; mint
essence (essential oil); scale removing preparations for
household purposes; laundry soaking preparations; laundry
wax; washing preparations; laundry bleach; pumice stone;

stain removers; furbishing preparations; polishing creams;
polishing wax; parquet floor wax; preparations for cleaning
waste pipes; cleaning preparations; swabs (toiletries);
detergents other than for use in manufacturing operations and
for medical purposes; floor wax; shaving preparations;
medicated soap; soap for brightening textiles; boot polish;
soap; shampoos; talcum powder for toilet use; sharpening
preparations; toiletries; lotions for cosmetic purposes; tissues
impregnated with cosmetic lotions; toilet water; oils for toilet
purposes; windscreen cleaning liquids; cakes of soap; whiting.

 6 Foils of metal for wrapping and packaging.
16 Albums; filtering materials (paper); filter paper;

tracing paper; cooking paper; table napkins of paper; bags for
microwave cookings, paper; boxes of cardboard or paper; bags
(envelopes, pouches) of paper or plastics for packaging;
babies'diaper-pants of paper and cellulose (disposable);
babies'napkins of paper and cellulose (disposable); paper
coffee filters; napkins of paper for removing make-up; garbage
bags of paper or of plastics; towels of paper; table cloths of
paper; table napkins of paper; handkerchiefs of paper;
wrapping paper; plastic film for wrapping; parchment paper;
plastic film for food packaging; sheets of reclaimed cellulose
for wrapping; toilet paper; waxed paper; replacement bags of
paper for vacuum-cleaners.

20 Drinking straws; boxes of wood or plastic.
21 Gardening gloves, brushes for cleaning tanks and

containers; brushes, electric (except parts of machines);
shaving brush stands; shaving brushes; toothpicks; toothpick
holders, not of precious metal; brushes; brush goods; animal
bristles (brushware); ice cube bags; ice cube moulds; ice
buckets; roses for watering cans; brushes for footwear; coffee
filters, non-electric; scrubbing brushes; tableware (other than
knives, forks and spoons), not of precious metal; boxes for
sweetmeats, not of precious metal; gloves for household
purposes; sponges for household purposes; dishes, not of
precious metal; dishwashing brushes; cups of paper or plastic;
paper plates; drying racks for washing; washtubs; clothes-pins;
polishing gloves; polishing leather; garbage cans; dust bins;
crumb trays; trash cans; rags (cloth) for cleaning; cloths for
cleaning; cloths impregnated with a detergent for cleaning;
cloth for washing floors; skins of chamois for cleaning; mixing
spoons; sifters (household utensils), table plates, not of
precious metal; cups, not of precious metal; tea-strainers, not
of precious metal; dusting cloths (rags); toilet brushes; toilet
sponges; toilet paper holders; toilet utensils; toilet cases;
moulds (kitchen utensils); lunch boxes; chopsticks; plastic
dishes (disposable).

25 Underwear; underpants; drawers (clothing);
underclothing; petticoats; singlets; sweat-absorbent
underclothing (underwear); sweat-absorbent stockings;
dressing gowns; body linen (garments), layettes (clothing);
babies' pants; gloves (clothing); smocks; mittens; paper
clothing; bibs, not of paper; aprons (clothing); pants; beach
clothes; babies' napkins of textile; brassieres; clothing,
including stuff jackets (clothing), scarves, neckties, jerseys
(clothing), knitwear (clothing); clothing of leather, camisoles,
pyjamas, pullovers, breeches (for wear), trousers, skirts,
sweaters, ready-made linings (parts of clothing); vests, top
coats; outerclothing; teddies (undergarments); socks; garters;
stockings; stocking suspenders; tights; bathing drawers; shirts;
hosiery; tee-shirts; bathing trunks; swimsuits.

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

 3 Savons déodorants; savons désinfectants; huiles
essentielles de cèdre; essences éthériques; huiles essentielles;
huiles essentielles de citron; savon à barbe; savons contre la
transpiration des pieds; savons contre la transpiration; cire à
épiler; poix pour cordonniers; coton hydrophile à usage
cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; décapants;
sachets pour parfumer le linge; savon d'amandes; essence de
menthe (huiles essentielles); détartrants à usage domestique;
produits de trempage pour le linge; cire pour la blanchisserie;
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produits de lavage; produits de blanchissage; pierre ponce;
détachants; produits à astiquer; crèmes à polir; cire à polir;
cire à parquet; préparations pour déboucher les tuyaux
d'écoulement; produits de nettoyage; écouvillons (articles de
toilette); détergents autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; cire à
parquet; produits de rasage; savons médicinaux; savons pour
raviver les textiles; cirages à chaussures; savons;
shampooings; talc pour la toilette; produits pour l'affûtage;
articles de toilette; lotions à usage cosmétique; lingettes
imprégnées de lotions cosmétiques; eaux de toilette; huiles de
toilette; liquides lave-glaces; savonnettes; blanc de craie.

 6 Feuilles métalliques pour emballage et
empaquetage.

16 Albums; matières filtrantes (papier); papiers-
filtres; papier calque; papier de cuisson; serviettes de table en
papier; sachets pour la cuisson au four micro-ondes, en
papier; boîtes en carton ou en papier; sacs (enveloppes et
pochettes) d'emballage en papier ou en plastique; couches-
culottes pour bébés en papier et cellulose (jetables); couches
pour bébés en papier et cellulose (jetables); filtres à café en
papier; serviettes à démaquiller en papier; sacs à ordures en
papier ou en plastique; essuie-mains en papier; nappes en
papier; serviettes de table en papier; mouchoirs en papier;
papier d'emballage; films plastiques pour l'emballage; papier
parcheminé; films plastiques pour l'emballage alimentaire;
feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; papier
hygiénique; papier paraffiné; sacs en papier pour aspirateurs.

20 Pailles pour boire; boîtes en bois ou en matières
plastiques.

21 Gants de jardinage, écouvillons pour nettoyer les
récipients; brosses, électriques (à l'exception des parties de
machines); porte-blaireaux; blaireaux à barbe; cure-dents;
porte-cure-dents non en métaux précieux; brosses; articles de
brosserie; soies d'animaux (brosserie et pinceaux); sachets
pour glaçons; moules à glaçons; seaux à glaçons; pommes
d'arrosoir; brosses à chaussures; filtres à café non
électriques; brosses à chiendent; vaisselle non en métaux
précieux (hormis couteaux, fourchettes et cuillères);
bonbonnières non en métaux précieux; gants de ménage;
éponges de ménage; plats, non en métaux précieux; brosses
pour la vaisselle; gobelets en papier ou en matières plastiques;
assiettes en carton; étendoirs à linge; cuviers à lessive; pinces
à linge; gants à polir; cuir à polir; boîtes à ordures; poubelles;
ramasse-miettes; contenants à débris; chiffons de nettoyage
(torchons); chiffons d'entretien; chiffons imprégnés d'un
détergent pour le nettoyage; serpillières; peaux de chamois
pour le nettoyage; cuillers à mélanger; cribles (ustensiles de
ménage), assiettes non en métaux précieux; tasses, non en
métaux précieux; passe-thé, non en métaux précieux; chiffons
à poussière; brosses pour cuvettes de toilettes; éponges de
toilette; distributeurs de papier hygiénique; ustensiles de
toilette; mallettes de toilette; moules (ustensiles de cuisine);
paniers-repas; baguettes; plats en matière plastique
(jetables).

25 Sous-vêtements; culottes; caleçons (articles
d'habillement); lingerie de corps; jupons; maillots; sous-
vêtements sudorifuges; bas sudorifuges; robes de chambre;
linge de corps (vêtements), layettes; culottes pour bébés; gants
(habillement); blouses; moufles; vêtements en papier;
bavettes, non en papier; tabliers (vêtements); slips; costumes
de plage; couches pour bébés en matières textiles; soutiens-
gorge; articles vestimentaires, notamment vareuses
(habillement), foulards, cravates, jerseys (vêtements), tricots
(vêtements); vêtements en cuir, caracos, pyjamas, chandails,
culottes (pour l'habillement), pantalons, jupes, sweaters,
doublures confectionnées (parties de vêtements); tricots de
corps, pardessus; vêtements de dessus; combinaisons-culottes
(sous-vêtements); chaussettes; jarretières; bas; jarretelles;
collants; caleçons de bain; chemises; articles de bonneterie;
tee-shirts; caleçons de bain; vêtements de natation.

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

de les acheter en toute liberté; services de vente au détail (pour
le compte de tiers).
(821) EE, 07.12.2001, M200101872.
(300) EE, 07.12.2001, M200101872.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, LT, LV, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
TR, UA, YU.

(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 10.10.2002 790 091
(180) 10.10.2012
(732) Stæhr Holding A/S

Grusbakken 14-16
DK-2820 Gentofte (DK).

(842) Limited liability company

(541) standard characters / caractères standard
(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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.
(821) DK, 29.08.2002, VA 2002 03423.
(300) DK, 29.08.2002, VA 2002 03423.
(832) AU, CN, IS, JP, PL, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.11.2002

(151) 08.07.2002 790 092
(180) 08.07.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

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

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity, optical, measuring, signaling,
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.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

39 Transport and storage of goods.
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41 Education; instruction; entertainment services;
organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of books, periodicals and further printed matters as
well as corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base (computer
services); rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande d'électricité, appareils et instruments optiques,
de mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de
transmission, de traitement et de reproduction de sons,
d'images ou de données; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception d'appareils);
fournitures de bureau (à l'exception de mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; recueil et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de bases de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Enseignement; instruction; services de

divertissement; organisation d'événements sportifs et
culturels; publication et diffusion de livres, périodiques et
autres imprimés ainsi que de leurs versions électroniques
(dont CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données (services informatiques); services de location portant
sur du matériel informatique et des ordinateurs; services de
projets et de planification en rapport avec des équipements de
télécommunication.
(822) DE, 08.01.2002, 302 00 521.8/38.
(300) DE, 08.01.2002, 302 00 521.8/38.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 21.11.2002

(151) 05.07.2002 790 093
(180) 05.07.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

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

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; 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.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment services;

organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of books, periodicals and further printed matters as
well as corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base (computer
services); rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande d'électricité; appareils et instruments optiques,
de mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de
transmission, de traitement et de reproduction de sons,
d'images ou de données; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception d'appareils);
fournitures de bureau (à l'exception de mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; recueil et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de bases de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Enseignement; instruction; services de

divertissement; organisation d'événements sportifs et
culturels; publication et diffusion de livres, périodiques et
autres imprimés ainsi que de leurs versions électroniques
(dont CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données (services informatiques); services de location portant
sur du matériel informatique et des ordinateurs; services de
projets et de planification en rapport avec des équipements de
télécommunication.
(822) DE, 28.05.2002, 302 00 524.2/38.
(300) DE, 08.01.2002, 302 00 524.2/38.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 21.11.2002

(151) 11.09.2002 790 094
(180) 11.09.2012
(732) CROMA PHARMA GMBH

Industriezeile 6
A-2100 Leobendorf (AT).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
10 Surgical instruments and apparatus for the

application of ophthalmic implants.
10 Instruments et appareils chirurgicaux servant à la

mise en place d'implants ophtalmiques.
(822) AT, 22.04.2002, 203 310.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 11.07.2002 790 095
(180) 11.07.2012
(732) Technische Universität München,

Präsident der TU München,
Zentralabteilung 6,
Rechtsangelegenheiten
Arcisstraße 21
D-80333 München (DE).

(750) Technische Universität München, Lehrstuhl Für 
Produktentwicklung, Professor Dr.-Ing. Udo 
Lindemann, Boltzmannstrasse 15, D-85748 München 
(DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Grey, blue. Grey: R: 149, G: 149, B: 149; blue: R: 27,

G: 29, B: 132. / Gris, bleu. Gris: R: 149, G: 149, B:
149; bleu: R: 27, G: 29, B: 132.

(511) NCL(8)
38 Telecommunications; Internet based services for

providing access to texts, charts, audio-visual and multimedia
information, documents, data bases and computer programs
(software); services for collecting, providing and transmitting
information concerning methods and topics of product
engineering, included in this class.

41 Providing knowledge, particularly by means of an
IT based teaching, learning, knowledge, training and
information environment, this service being included in this
class; education, training and further training particularly by
means of instruction and learning tools and by providing an
instruction and learning platform with an integrated method
database, these services being included in this class; training,
in particular of methods for product engineering; practical
training; entertainement.

42 Industrial research, scientific research, in
particular in the field of product engineering, product design
and development, teachings, methods, knowledge
management, structuring of methods and processes by means
of a process oriented model; design of computer software;
creating of Internet websites for third parties; operation of
Internet search engines; computer software programming;
operation of a database, namely collecting, storing, updating
and providing all kind of data for third parties (included in this
class); services of a multimedia database, namely collecting,

storing and providing of software, data, charts, audio and video
information (included in this class); storage of data and data
processing for third parties (included in this class).

38 Télécommunications; prestation de services par le
biais du réseau Internet pour la fourniture d'accès à des textes,
graphiques, informations audiovisuelles et multimédias,
documents, bases de données et programmes informatiques
(logiciels); services de recueil, de mise à disposition et de
transmission d'informations portant sur des méthodes et des
thèmes en rapport avec l'ingénierie de produits, compris dans
cette classe.

41 Mise à disposition de connaissances, notamment
par le biais de modes d'enseignement, d'apprentissage, de
connaissance, de formation et d'information basés sur la
technologie de l'information, ces services étant compris dans
cette classe; enseignement, formation et formation continue,
notamment par le biais d'outils d'instruction et
d'apprentissage et par la mise à disposition d'une plate-forme
d'instruction et d'apprentissage intégrant une méthode dans sa
base de données, ces services étant compris dans cette classe;
services de formation, en particulier sur des méthodes
d'ingénierie des produits; stages de formation;
divertissements.

42 Recherche industrielle, recherche scientifique,
notamment en matière d'ingénierie des produits, de conception
et mise au point de produits, de modes d'enseignement, de
méthodes, de gestion des connaissances, de structuration de
méthodes et de processus en fonction de modèles axés sur les
exigences de processus; conception de logiciels; création de
sites Web sur le réseau Internet pour le compte de tiers;
exploitation de moteurs de recherche sur Internet;
programmation de logiciels informatiques; exploitation de
bases de données, à savoir recueil, stockage, mise à jour et
mise à disposition de données en tous genres pour le compte
de tiers (services compris dans cette classe); services de bases
de données multimédias, à savoir recueil, stockage et mise à
disposition de logiciels, données, graphiques, informations
audio et vidéo (services compris dans cette classe);
mémorisation de données et traitement de données pour le
compte de tiers (services compris dans cette classe).
(822) DE, 13.06.2002, 302 04 507.4/41.
(300) DE, 01.02.2002, 302 04 507.4/41.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 11.09.2002 790 096
(180) 11.09.2012
(732) CROMA PHARMA GMBH

Industriezeile 6
A-2100 Leobendorf (AT).

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

 5 Pharmaceutical preparations, especially for
infusions for the intraocular and intra-articular use.

 5 Produits pharmaceutiques, notamment conçus
pour des injections intra-oculaires et intra-articulaires.
(822) AT, 13.06.2002, 204 216.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 05.10.2002 790 097
(180) 05.10.2012
(732) A/S Carl Stender, Kunstforlag

Meterbuen 9-13
DK-2740 Skovlunde (DK).

(842) Limited company

(511) NCL(8)
13 Fireworks articles.
16 Paper, cardboard, articles thereof not included in

other classes.
28 Games, toys, namely playing cards.
13 Articles pyrotechniques.
16 Papier, carton, articles qui en sont constitués, non

compris dans d'autres classes.
28 Jeux, jouets, notamment cartes à jouer.

(821) DK, 26.07.2001, VA 2001 02840.
(822) DK, 05.09.2001, VR 2001 03694.
(832) EE, FI, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 21.11.2002

(151) 22.03.2002 790 098
(180) 22.03.2012
(732) Investi�ní spole�nost Sportvest, a.s.

K ½i¾kovu 4/851
CZ-190 00 Praha 9 (CZ).

(511) NCL(8)
36 Collectes de moyens financiers auprès de

personnes morales et physiques pour utilisation pour
l'entreprise, gestion des biens des fonds d'investissement (y
compris de fonds de participation), exécution des activités
liées aux activités précitées.
(822) CZ, 22.03.2002, 242761.
(831) PL, SK, UA.
(580) 21.11.2002

(151) 17.09.2002 790 099
(180) 17.09.2012
(732) Gerald EBERTH

Johann-Konrad-Vogel-Strasse 11
A-4020 Linz (AT).

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

45 Personal and social services rendered by others to
meet the needs of individuals (also on-line).

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
dans le but de répondre aux besoins des particuliers
(également en ligne).
(822) AT, 17.09.2002, 205 856.
(300) AT, 10.05.2002, AM 3072/2002.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.

(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 06.09.2002 790 100
(180) 06.09.2012
(732) EASY SHOES & WEAR S.r.l.

Via Camperio 9
I-20123 Milano MI (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of the words STAR KIDZ. / La

marque est constituée par les mots STAR KIDZ.
(511) NCL(8)

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

(822) IT, 06.08.2002, 873088.
(300) IT, 31.05.2002, MI2002C005595.
(831) CH, ES, HR, PT, SI.
(832) GR.
(580) 21.11.2002

(151) 16.05.2002 790 101
(180) 16.05.2012
(732) ASK S.R.L.

1140, Via Provinciale
I-21030 CASSANO VALCUVIA (VARESE) (IT).

(531) 3.5; 4.5; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "SKIPPY" écrite

en lettre moulées capitales de fantaisie, au-dessus de
laquelle on voit le dessin stylisé d'un kangourou.

(511) NCL(8)
 6 Coffres métalliques; conteneurs métalliques.
12 Camions, caissons, remorques.
39 Services de ramassage d'ordures; services de

décharge d'ordures.
42 Projet et développement de programmes

d'ordinateurs.
(822) IT, 02.05.2002, 865306.
(300) IT, 23.01.2002, VI2002C 000033.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SI.
(580) 21.11.2002

(151) 16.07.2002 790 102
(180) 16.07.2012
(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 Software for controlling entrepreneurial
organisation processes in enterprises; software for monitoring,
controlling and optimising the cash holding of machines, cash
dispensers, automatic cash register safes, cash recycling
systems, cash registers and other automatic cash register
systems.

35 Consultancy services with regard to the
organisation and management of enterprises; business analysis
and explanation of software-aided processes for evaluating and
managing the cash circuit of enterprises.

39 Transport.
42 Developing and designing computer software for

controlling entrepreneurial organisation processes in
enterprises; developing and designing software for monitoring,
controlling and optimising the cash holding of machines, cash
dispensers, automatic cash register safes, cash recycling
systems, cash registers and other automatic cash register
systems.

 9 Logiciels pour le contrôle des procédures
d'organisation des activités de l'entreprise; logiciels pour le
contrôle, la commande et l'optimisation de la gestion des
espèces à l'intérieur des distributeurs, distributeurs
automatiques de billets de banque, coffre-forts à caisses
enregistreuses automatiques, systèmes de recyclage de
liquidités, caisses enregistreuses et autres systèmes de caisses
enregistreuses automatiques.

35 Services de consultant en organisation et gestion
d'entreprise; analyse de valeur et de rentabilité et explication
des processus informatisés d'évaluation et gestion de la
structure de circulation des liquidités de l'entreprise.

39 Transports.
42 Développement et conception de logiciels pour le

contrôle des procédures d'organisation des activités de
l'entreprise; développement et conception de logiciels pour le
contrôle, la commande et l'optimisation de la gestion des
espèces à l'intérieur des distributeurs, distributeurs
automatiques de billets de banque, coffre-forts à caisses
enregistreuses automatiques, systèmes de recyclage de
liquidités, caisses enregistreuses et autres systèmes de caisses
enregistreuses automatiques.
(822) DE, 18.04.2002, 302 02 504.9/09.
(300) DE, 18.01.2002, 302 02 504.9 / 09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 22.10.2002 790 103
(180) 22.10.2012
(732) WELLJACK (QUANZHOU) CHEST & BAGS

WARE CO., LTD. (WEISHIJIE QUANZHOU
XIANGBAO ZHIPIN YOUXIAN GONGSI)
Qingmeng S.T. Industry Area,
Quanzhou
CN-362000 Fujian (CN).

(531) 3.1.
(511) NCL(8)

18 School bags, bags for campers, travelling bags,
garment bags for travel, bags for climbers, wheeled shopping
bags, rucksacks, briefcases, school satchels, vanity cases (not
fitted).

18 Serviettes d'écoliers, sacs de campeurs, sacs de
voyage, housses à vêtements pour voyages, sacs d'alpinistes,
sacs à roulettes, sacs à dos, porte-documents, cartables,
mallettes de toilette vides.
(822) CN, 14.03.2002, 1728709.
(831) BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, YU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 04.09.2002 790 104
(180) 04.09.2012
(732) VITTORIO CASTELLI

34, Viale Beatrice d'Este
I-20122 Milano (IT).

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

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(822) IT, 04.09.2002, 873727.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 01.07.2002 790 105
(180) 01.07.2012
(732) United Innovation Drinks AG

Grabenstrasse 10
D-66606 St. Wendel (DE).

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

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

32 Mineral and sparkling water and prepared
lemonades, other non-alcoholic beverages; fruit beverages
and fruit juices; syrups and other preparations for making
beverages.
(822) DE, 21.11.2001, 301 33 035.2/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MC,

PL, PT, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GE, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 25.09.2002 790 106
(180) 25.09.2012
(732) "Deutsche See" GmbH & Co. KG

Klußmannstrasse 3
D-27570 Bremerhaven (DE).

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

(531) 1.15; 3.9; 27.5; 29.1.
(591) Light blue, blue, black, white. / Bleu pâle, bleu, noir,

blanc.
(511) NCL(8)

29 Fish and fish products, crustaceans, shell animals
and molluscs as well as products thereof, raw, frozen and deep-
frozen and also prepared and ready for consumption.

43 Providing of food and drink; catering.

29 Poissons et leurs dérivés, crustacés, coquillages et
mollusques y compris leurs produits, crus, congelés ou
surgelés ainsi que préparés et prêts à être consommés.

43 Services de restauration; services de traiteur.
(822) DE, 08.11.2000, 300 61 580.9/29.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 08.08.2002 790 107
(180) 08.08.2012
(732) Horst VENZKE

Alfred-Klingele-Str. 76
D-73630 Remshalden (DE).

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

 9 Bandes magnétiques; bandes vidéo; disques
compact (cédéroms, mémoires restantes); disques compacts
(son et image); ordinateurs; processeurs pour ordinateurs
(enregistrés); unités périphériques pour ordinateurs; logiciels
pour ordinateurs (enregistrés); supports de données
magnétiques; supports de données optiques; mémoires pour
ordinateurs; équipement pour le traitement de données;
modules de télécommande; appareils ou programmes
d'interface pour ordinateurs; appareils et instruments de
physique; circuits intégrés; postes d'émission pour
télécommunications; postes d'émission pour signaux
électroniques; appareils de transmission du son; appareils de
transmission téléphonique.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); produits
d'enseignement sous forme de jeux; livres; magazines;
journaux.

35 Conseil commercial en organisation; gestion de
fichiers par ordinateur; services de réponse téléphonique (pour
abonnés absents); location d'espaces publicitaires, tout
particulièrement sur sites Internet, en l'occurence sous forme
d'annonces publicitaires.

37 Installation d'ordinateurs en réseaux; réparation en
cas de dérangements graves.

38 Exploitation d'un réseau de télécommunications;
location d'accès à des banques de données.

41 Enregistrement sur bandes vidéo.
42 Programmation pour ordinateurs; services dans le

domaine des réseaux informatiques, à savoir mesures
préventives en cas de dérangement, conseil technique en cas
d'expansions et de modifications; conseil pour entreprises en
matière de réseaux informatiques, conception de sites Internet;
actualisation, conception et location de logiciels
informatiques; location de temps d'accès à des banques de
données; développement et mise en place de programmes pour
le traitement de données; recherches en physique; recherches
dans le domaine technique; travaux d'ingénieurs; services de
physiciens; études et analyses de projets techniques;
recherches dans le domaine de la technologie de réseaux.
(822) DE, 13.05.2002, 301 44 735.7/09.
(831) AT, CH.
(580) 21.11.2002
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(151) 02.08.2002 790 108
(180) 02.08.2012
(732) PIKO Spielwaren GmbH

Lutherstr. 30
D-96515 Sonneberg (Thüringen) (DE).

(531) 7.11; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

28 Toys, namely model railways as well as model
railway accessories, namely rails, overhead cables, signals,
figures, model cars, artificial landscapes, and real life
miniatures for the creation of townscapes, landscapes and
building models.

28 Jouets, notamment modèles réduits de chemins de
fer ainsi que les accessoires de modèles réduits de chemins de
fer, à savoir rails, câbles aériens, signaux, personnages,
modèles réduits de voitures, paysages artificiels, et
reproductions miniatures réelles permettant de créer des
villes, des paysages et des bâtiments.
(822) DE, 08.02.1999, 398 57 520.7/28.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI,

SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 16.08.2002 790 109
(180) 16.08.2012
(732) TRUW Arzneimittel Vertriebs GmbH

Ziethenstrasse 8
D-33330 Gütersloh (DE).

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

 3 Cosmetics, articles for the beauty and body care,
hair shampoos, medicated soaps, mouth preparations, not for
medical purposes, perfumery products.

 5 Medicines for medical purposes; biological and
chemical preparations, dietetic substances, dietetic foods,
drugs, enzymes, preparations made of enzymes, fats, mouth-
washes, supplementary foods, oils, plasters, salts, weight-
reducing tea, tinctures, tonics, all aforementioned goods for
medical purposes; medical beverages, medical teas, dietetic
beverages for medical purposes, medical herbs and herbal teas;
mineral supplementary food, vitamin preparations for medical
and non-medical purposes, materials for dressings,
disinfectants for hygienic purposes; pharmaceutical
preparations, especially lotions, skin care preparations,
ointments, sun protective agents.

29 Dietetic foods and supplementary foods for non-
medical purposes on the basis of proteins, fats, fatty acids,
under use of vitamins, mineral materials, trace elements,
flavourings and taste materials, sweeteners, either isolated or
in combination, included in this class.

32 Non-alcoholic beverages; extracts on the basis of
fruit juice, vegetable juice and herb juice, fruit juices, fruit
nectars, all aforementioned goods being non-alcoholic
products; effervescing powders and effervescing pastilles for

beverages, essences and other preparations for the production
of beverages, isotonic beverages.

40 Production of medicines, veterinary products, food
of all kinds and cosmetics in the context of production on a toll
basis on behalf of third parties.

 3 Produits cosmétiques, articles pour soins de
beauté et soins du corps, shampooings, savons médicamentés,
produits pour soins buccaux, à usage non médical, produits de
parfumerie.

 5 Médicaments à usage médical; préparations
chimiques et biologiques, substances diététiques, aliments
diététiques, médicaments, enzymes, préparations à base
d'enzymes, graisses, produits pour bains de bouche,
compléments alimentaires, huiles, emplâtres, sels, thé
amaigrissant, teintures, fortifiants, tous les produits précités à
usage médical; boissons à usage médical, thés à usage
médical, boissons diététiques à usage médical, plantes et
tisanes à usage médical; compléments alimentaires minéraux,
préparations vitaminées à usage médical et non médical,
matériaux pour pansements, désinfectants pour l'hygiène;
produits pharmaceutiques, en particulier lotions, produits
pour les soins de la peau, pommades, agents de protection
solaire.

29 Aliments diététiques et compléments alimentaires
à usage non médical à base de protéines, matières grasses,
acides gras, avec adjonction de vitamines, matières minérales,
oligoéléments, arômes et exhausteurs de goût, édulcorants,
seuls ou en association, compris dans cette classe.

32 Boissons sans alcool; extraits à base de jus de
fruits, jus de légumes et de plantes, jus de fruits, nectars de
fruits, tous lesdits produits étant des produits sans alcool;
poudres effervescentes et pastilles effervescentes pour
boissons, essences et autres préparations pour la fabrication
de boissons, boissons isotoniques.

40 Fabrication de médicaments, de produits
vétérinaires, de produits alimentaires et cosmétiques en tous
genres dans le contexte d'opérations de production pour le
compte de tiers sur le principe d'une redevance.
(822) DE, 09.01.2002, 301 48 278.0/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PL.
(832) DK, GB, IS.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 23.08.2002 790 110
(180) 23.08.2012
(732) PRESECURE Consulting GmbH

Wagnerstr. 21
D-48291 Telgte (DE).

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

38 Consulting in the field of telecommunications as
well as its security, including in particular, those that are of a
company-comprehensive type.

41 Organization and implementation of training and/
or practical instruction in the field of information technology.

42 Construction and operation of security and
network telecommunications infrastructures, namely services
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for protection against or analysis of unauthorized access or
attacks; technical and organizational consulting in the field of
computer and network security, including, in particular, those
that are of a company-comprehensive type, construction and
operation of security structures in the field of information
technology, namely services for protection against or analysis
of unauthorized access or attacks as well as the implementation
of programs in networks and the configuration of networks
through programs; construction and operation of network
infrastructures, namely the implementation of programs in
networks as well as the configuration of networks by software;
computer programming; consulting and research services for
computer and network infrastructures and their security; expert
activity in the field of information technology.

38 Services de consultants dans le domaine des
télécommunications et de leurs modes de sécurisation, y
compris notamment des systèmes de télécommunication de
type complexe propres aux entreprises.

41 Organisation et mise en oeuvre de sessions de
formation et/ou d'enseignement pratique dans le domaine de la
technologie de l'information.

42 Construction et exploitation d'infrastructures de
télécommunication sécurisées et sur réseau, notamment
services d'analyse ou de protection contre les accès non
autorisés ou les tentatives de violation de données; prestation
de conseils techniques et de conseils en organisation dans le
domaine de la sécurisation d'ordinateurs et de réseaux, y
compris, notamment, de ceux d'un type complexe propres aux
entreprises, construction et exploitation de structures de
sécurisation dans le domaine de la technologie de
l'information, notamment services fournis dans le cadre de
l'analyse ou de la protection contre les accès non autorisés ou
les tentatives de violation ainsi que dans le cadre de la mise en
application de programmes sur des réseaux et de la
configuration de réseaux par le biais de programmes;
construction et exploitation d'infrastructures de réseau,
notamment mise en application de programmes sur des
réseaux ainsi que configuration de réseaux au moyen de
logiciels; programmation informatique; services de conseil et
de recherche afférents aux infrastructures d'ordinateurs et de
réseaux et à leur sécurisation; services de spécialistes en
technologie de l'information.
(822) DE, 09.08.2002, 302 15 623.2/42.
(300) DE, 28.03.2002, 302 15 623.2/42.
(831) CH, LI, MC, PL.
(832) AU, IS, NO.
(580) 21.11.2002

(151) 11.09.2002 790 111
(180) 11.09.2012
(732) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY

OTVETSTVENNOSTYU "CYKLOTRON"
kv. 185, korp. 1, 2, b-r Dmitriya Donskogo
RU-132216 Moscow (RU).

(511) NCL(8)
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; liquid detergents and laundry preparations;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps;
foam bath; shower gels; perfumery; cosmetics; mascara; eye
shadows; cosmetic pencils; cosmetic creams; lipsticks;
pomades for cosmetic purposes; oils for cosmetic purposes;
oils for toilet purposes; oils for cleaning purposes; talcum
powder, for babies; hair lotions; hair spray; cosmetic mousses;
lotions for cosmetic purposes; shampoos; sun protection
cosmetic preparations; cotton wool for cosmetic purposes;

cotton wool discs; cotton wool cosmetic balls; tissues
impregnated with cosmetic lotions; toiletries; deodorants for
personal use; mouth washes, not for medical purposes; breath
freshening sprays; dentifrices; teeth cleaning threads.

35 Advertising; sales promotion (for others); services
in the sphere of distributive industries; procurement services
for others (purchasing goods and services for other
businesses).

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; détergents liquides et lessives; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; bains
moussants; gels de douche; articles de parfumerie;
cosmétiques; mascara; ombres à paupières; crayons à usage
cosmétique; crèmes cosmétiques; rouge à lèvres; pommades à
usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles de
toilette; huiles de nettoyage; talc, pour bébés; lotions
capillaires; laques capillaires; mousses cosmétiques; lotions à
usage cosmétique; shampooings; préparations cosmétiques de
protection solaire; coton hydrophile à usage cosmétique;
disques de coton hydrophile; boules de coton hydrophile à
usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions
cosmétiques; articles de toilette; déodorants; produits pour les
soins de la bouche non à usage médical; sprays rafraîchissants
pour l'haleine; dentifrices; fil dentaire.

35 Publicité; promotion des ventes (pour des tiers);
prestations dans le secteur de la distribution; services d'achat
pour le compte de tiers (achats de produits et services pour le
compte d'autres sociétés).
(822) RU, 05.07.2002, 216367.
(300) RU, 19.03.2002, 2002706316.
(831) CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 18.09.2002 790 112
(180) 18.09.2012
(732) CALZATURIFICIO ANDRENACCI EUGENIO

27, Via S. Giovanni
I-63015 MONTE URANO (AP) (IT).

(531) 5.7; 27.5.
(571) The trademark consists of the wording "PINK APPLE";

the capital letters are not perfectly in line, the short
letter "I" has a heart shaped dot above, between the two
words there is a stylized apple. / La marque se compose
des mots "PINK APPLE"; les lettres majuscules sont
imparfaitement alignées, la lettre "I", plus courte, est
surmontée d'un point en forme de coeur, et une pomme
stylisée est placée entre les deux mots.

(511) NCL(8)
25 Clothing articles, belts (clothing), hats, footwear

(shoes, boots, sandals).
25 Articles vestimentaires, ceintures (habillement),

chapeaux, articles chaussants (chaussures, bottes, sandales).
(822) IT, 18.09.2002, 875416.
(300) IT, 18.03.2002, MC2002C000073.
(831) BX, DE.
(832) GR.
(580) 21.11.2002
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(151) 27.08.2002 790 113
(180) 27.08.2012
(732) LEGUMEX CONVENIENCE,

naamloze vennootschap
Strijbroek 4
B-2860 Sint-Katelijne-Waver (BE).

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

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; huiles
et graisses comestibles; conserves de viande, de poisson, de
volaille et de gibier.

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

31 Fruits et légumes frais.
(822) BX, 08.05.2002, 711763.
(300) BX, 08.05.2002, 711763.
(831) ES, FR, PT.
(580) 21.11.2002

(151) 23.09.2002 790 114
(180) 23.09.2012
(732) LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS

1, rue Gaston Boissier
F-75015 PARIS (FR).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), de mesurage, de contrôle (inspection);
instruments et machines pour essais de matériaux.

35 Conseils, informations ou renseignements
d'affaires; gestion de fichiers informatiques; recherche
d'informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers).

38 Services de télécommunications; communications
par terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; services de transmission
d'informations par voie télématique; messagerie électronique;
communications par réseau informatique mondial.

40 Imprimerie; informations en matière de traitement
des matériaux.

41 Education, formation; conseils en matière
d'éducation et de formation, enseignement; publication de
livres et de périodiques; publication de textes autres que textes
publicitaires; organisation de concours en matière d'éducation

ou de divertissement; organisation et conduite de séminaires,
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.

42 Contrôle de qualité, services d'évaluation et de
contrôle de qualité en vue de la certification de produits, essai
de matériaux, recherches techniques; analyse et recherches en
chimie et en mécanique; étude de projets techniques;
expertises (travaux d'ingénieurs); étalonnage (mesurage);
conseils et assistance technique pour la conception de produits.

45 Consultation en matière de sécurité.
(822) FR, 05.04.2002, 02 3157778.
(300) FR, 05.04.2002, 02 3157778.
(831) BX, CH.
(580) 21.11.2002

(151) 09.08.2002 790 115
(180) 09.08.2012
(732) Milena Confezioni S.p.A.

Via Tiberina Nord, 800
I-52037 Sansepolcro (Arezzo) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot MILENA en

caractères majuscules foncés et par une empreinte
substantiellement ovale foncée avec le bord extérieur
foncé dans lequel on lit un "M" de fantaisie, plus clair,
dont les pieds se prolongent pour créer des boucles
symétriques qui s'entrelacent deux fois.

(511) NCL(8)
25 Chemises pour hommes.

(822) IT, 25.02.2000, 804440.
(831) CZ, RO, SI.
(580) 21.11.2002
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(151) 19.09.2002 790 116
(180) 19.09.2012
(732) TECHNISYNTHESE

(Société à Responsabilité Limitée)
F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART (FR).

(531) 18.1; 24.17; 25.7.
(511) NCL(8)

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

25 Vêtements, bottes, souliers et pantoufles.
(822) FR, 29.12.1992, 92 447 948.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

YU.
(580) 21.11.2002

(151) 28.08.2002 790 117
(180) 28.08.2012
(732) PEM ABRASIFS-REFRACTAIRES

5-6, place de l'Iris,
Tour Manhattan,
LA DEFENSE 2
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme, France

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

(531) 26.2; 26.15; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 1 Oxinitrure d'aluminium.
 3 Abrasifs.
 6 Aluminium.
 1 Aluminium oxynitride.
 3 Abrasives.
 6 Aluminium.

(822) FR, 01.03.2002, 023151039.
(300) FR, 01.03.2002, 023151039.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 09.10.2002 790 118
(180) 09.10.2012
(732) Gallaher Sweden AB

Box 1412
SE-111 84 STOCKHOLM (SE).

(842) Joint Stock Company, Sweden

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

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(821) SE, 02.10.2002, 2002/06361.
(300) SE, 02.10.2002, 2002/06361.
(832) FI, LT, LV.
(580) 21.11.2002

(151) 09.09.2002 790 119
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture; résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices; trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874284.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001241.
(831) HU, RO, RU.
(580) 21.11.2002

(151) 15.10.2002 790 120
(180) 15.10.2012
(732) Klas Wässbring AB

Nylännesgatan 8
SE-512 24 Svenljunga (SE).

(842) Swedish, Sweden-Svenljunga-Swedish Law
(750) Klas Wässbring AB, Box 171, SE-512 24 Svenljunga 

(SE).

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

25 Slippers.
25 Pantoufles.

(822) SE, 27.03.1992, 231 950.
(832) BX, FR.
(580) 21.11.2002
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(151) 16.09.2002 790 121
(180) 16.09.2012
(732) H & M Hennes & Mauritz AB

Box 1421
SE-111 84 Stockholm (SE).

(842) Joint Stock Company

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

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

(822) SE, 24.08.2001, 348 107.
(832) CZ, PL, RU.
(580) 21.11.2002

(151) 09.09.2002 790 122
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture; résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices; trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874285.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001242.
(831) HU, RO, RU.
(580) 21.11.2002

(151) 09.09.2002 790 123
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture; résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices; trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874286.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001243.

(831) HU, RO, RU.
(580) 21.11.2002

(151) 09.09.2002 790 124
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture; résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices; trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874287.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001244.
(831) HU, RO, RU.
(580) 21.11.2002

(151) 09.09.2002 790 125
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture; résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices; trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874288.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001245.
(831) HU, RO, RU.
(580) 21.11.2002

(151) 09.09.2002 790 126
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).
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(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture; résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices; trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874289.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001246.
(831) HU, RO, RU.
(580) 21.11.2002

(151) 09.09.2002 790 127
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture; résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices; trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874290.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001247.
(831) HU, RO, RU.
(580) 21.11.2002

(151) 16.09.2002 790 128
(180) 16.09.2012
(732) H & M Hennes & Mauritz AB

Box 1421
SE-111 84 Stockholm (SE).

(842) Joint Stock Company

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

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

(822) SE, 31.08.2001, 348 400.
(832) CZ, PL, RU.
(580) 21.11.2002

(151) 09.09.2002 790 129
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture; résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices; trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874291.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001248.
(831) HU, RO, RU.
(580) 21.11.2002

(151) 09.08.2002 790 130
(180) 09.08.2012
(732) JAMONES EL CHATO, S.A.

Carretera de Toledo-Avila, Km. 26
E-45500 TORRIJOS - TOLEDO (ES).

(842) S.A.
(750) ASEPRIN, S.L., Pradillo, 18, E-28002 MADRID (ES).

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

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies,
marmalades, eggs, milk products; edible oils and fats.
(822) ES, 05.03.1993, 1.705.190.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 16.09.2002 790 131
(180) 16.09.2012
(732) H & M Hennes & Mauritz AB

Box 1421
SE-111 84 Stockholm (SE).
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(842) Joint Stock Company

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

25 Ladies clothes.
25 Vêtements pour dames.

(822) SE, 15.01.1993, 245 325.
(832) AU, BG, BY, JP, SI, TR, UA, YU.
(580) 21.11.2002

(151) 11.09.2002 790 132
(180) 11.09.2012
(732) GENERAL BISCUITS BELGIË,

naamloze vennootschap
De Beukelaer-Pareinlaan 1
B-2200 Herentals (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique
(750) GENERAL BISCUITS BELGIË, naamloze 

vennootschap, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, cyan, rouge, blanc, jaune vif. / Blue, cyan, red,

white, radiant yellow.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de
légumes, notamment à base de pommes de terre, aromatisés ou
nature; pommes chips, mélanges de fruits secs, tous
oléagineux notamment noix et noisettes préparées telles que
cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour l'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, fromage blanc, fromages frais
vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés;
boissons composées majoritairement de lait ou de produits
laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, boissons lactées
comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou
aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées); pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant essentiellement des pâtes
alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/
ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière
ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces
composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières; eaux plates ou pétillantes (minérales ou
non); jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux
légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets
(boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour
boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons
non alcoolisées comprenant des ferments lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables; compotes,
jams, fruit coulis, jellies; soups; tinned food mainly containing
meat, fish, ham, poultry and/or game; prepared, dehydrated,
cooked, preserved and deep-frozen dishes, mainly containing
meat, fish, ham, poultry and/or game; savoury or sweet
cocktail snacks made with plain or flavoured fruit or
vegetables, in particular potatos; potato crisps, dried fruit
mixes, all nuts in particular prepared walnuts and hazelnuts,
peanuts and cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie;
milk, milk powder, 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, white cheese, plain or
aromatised fresh cheese in paste or liquid form; beverages
mainly consisting of milk or dairy products, milk beverages,
mainly of milk, milk beverages containing fruits; plain or
flavoured fermented dairy products; edible oils, olive oil,
edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee-based
beverages, cocoa-based beverages, chocolate-based
beverages, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, sweet or
savoury tarts and pies; pizzas; pasta (plain or flavoured and/
or filled), cereal preparations, breakfast cereals; prepared
dishes mainly containing pasta; prepared dishes mainly
consisting of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury),
wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain
and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet
cocktail snacks containing baking dough, biscuit mixture or
pastry mixture; confectionery, edible ices, ice creams mainly
made with yoghurt, ice cream, sherbets (edible ices), frozen
yoghurt (edible ices), flavoured frozen water; honey, salt,
mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta
sauces, spices.

32 Beers; still or sparkling water (mineral or other);
fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;
lemonades, soft drinks, ginger beers, sherbets; preparations
for making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic
fruit or vegetable extracts; alcohol-free beverages containing
lactic ferments.
(822) BX, 01.03.2002, 709480.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 21.11.2002

(151) 14.10.2002 790 133
(180) 14.10.2012
(732) Red Bull GmbH

Am Brunnen 1
A-5330 Fuschl am See (AT).

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

32 Boissons non alcooliques, y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques, destinées à être utilisées par des sportifs et
adaptées à leurs besoins); bières, bières de malt, bières de
froment, porters, ales, stouts et bières de garde appelées
"lager"; boissons de malt non alcooliques; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour faire des boissons, ainsi que
comprimés effervescents et poudres pour faire des boissons et
des cocktails non alcooliques.

32 Non-alcoholic beverages, including refreshing
beverages, energy drinks, whey beverages and isotonic
beverages (hypertonic and hypotonic beverages, for sportsmen
and women and adapted to their needs); beers, malt beers,
wheat beers, porter's ales, ales, stouts and bottom-
fermentation beers known as lagers; non-alcoholic malt
beverages; mineral and carbonated waters; fruit drinks and
fruit juices; syrups, essences and other preparations for
making beverages, as well as effervescent tablets and powders
for making non-alcoholic beverages and cocktails.
(822) AT, 14.10.2002, 206 320.
(300) AT, 23.08.2002, AM 5420/2002.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 21.11.2002

(151) 14.10.2002 790 134
(180) 14.10.2012
(732) Red Bull GmbH

Am Brunnen 1
A-5330 Fuschl am See (AT).

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

32 Boissons non alcooliques, y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques, destinées à être utilisées par des sportifs et

adaptées à leurs besoins); bières, bières de malt, bières de
froment, porters, ales, stouts et bières de garde appelées
"lager"; boissons de malt non alcooliques; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour faire des boissons, ainsi que
comprimés effervescents et poudres pour faire des boissons et
des cocktails non alcooliques.

32 Non-alcoholic beverages, including refreshing
beverages, energy drinks, whey beverages and isotonic
beverages (hypertonic and hypotonic beverages, for sportsmen
and women and adapted to their needs); beers, malt beers,
wheat beers, porter's ales, ales, stouts and bottom-
fermentation beers known as lagers; non-alcoholic malt
beverages; mineral and carbonated waters; fruit drinks and
fruit juices; syrups, essences and other preparations for
making beverages, as well as effervescent tablets and powders
for making non-alcoholic beverages and cocktails.
(822) AT, 14.10.2002, 206 321.
(300) AT, 23.08.2002, AM 5421/2002.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 21.11.2002

(151) 14.10.2002 790 135
(180) 14.10.2012
(732) Red Bull GmbH

Am Brunnen 1
A-5330 Fuschl am See (AT).

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

32 Boissons non alcooliques, y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques, destinées à être utilisées par des sportifs et
adaptées à leurs besoins); bières, bières de malt, bières de
froment, porters, ales, stouts et bières de garde appelées
"lager"; boissons de malt non alcooliques; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour faire des boissons, ainsi que
comprimés effervescents et poudres pour faire des boissons et
des cocktails non alcooliques.

32 Non-alcoholic beverages, including refreshing
beverages, energy drinks, whey beverages and isotonic
beverages (hypertonic and hypotonic beverages, for sportsmen
and women and adapted to their needs); beers, malt beers,
wheat beers, porter's ales, ales, stouts and bottom-
fermentation beers known as lagers; non-alcoholic malt
beverages; mineral and carbonated waters; fruit drinks and
fruit juices; syrups, essences and other preparations for
making beverages, as well as effervescent tablets and powders
for making non-alcoholic beverages and cocktails.
(822) AT, 14.10.2002, 206 311.
(300) AT, 23.08.2002, AM 5411/2002.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
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(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, SG.
(580) 21.11.2002

(151) 10.07.2002 790 136
(180) 10.07.2012
(732) MEPLA-Werke Lautenschläger GmbH & Co. KG

Egerländer Strasse 2
D-64354 Reinheim (DE).

(750) MEPLA-Werke Lautenschläger GmbH & Co. KG, 
Postfach 1161, D-64348 Reinheim (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Black, red and green. / Noir, rouge et vert.
(511) NCL(8)

 6 Furniture hardware primarily of metal, namely
hinges, assembling elements, corner joints, snap catches,
ornamental hardware, hardware joints, suspension fittings,
drawer pulls, drawer guides, flap holders, furniture rollers,
socket adjustment fittings (for furniture sockets), door locks
and shelf holders.

20 Ornamental hardware of plastic, wood or
combinations thereof or primarily made of plastic or wood
with the addition of metal.

 6 Quincaillerie d'ameublement essentiellement en
métal, notamment charnières, éléments d'assemblage, joints
d'angle, fermetures à ressort, quincaillerie d'ornementation,
articulations en quincaillerie, ferrures de suspension,
poignées de tiroirs, glissières de tiroirs, supports d'abattants,
roulettes de meubles, accessoires de réglage d'adaptateurs
(pour adaptateurs de mobilier), serrures de porte et supports
d'étagères.

20 Articles de quincaillerie en plastique, en bois, ou
en combinaison de ces matériaux, ou essentiellement
composés de plastique ou de bois, avec adjonction de métal.
(822) DE, 07.03.2002, 302 05 204.6/06.
(300) DE, 05.02.2002, 302 05 204.6/06.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 10.07.2002 790 137
(180) 10.07.2012
(732) MEPLA-Werke Lautenschläger GmbH & Co. KG

Egerländer Strasse 2
D-64354 Reinheim (DE).

(750) MEPLA-Werke Lautenschläger GmbH & Co. KG, 
Postfach 1161, D-64348 Reinheim (DE).

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

(531) 26.3; 27.1; 29.1.
(591) Red and green. / Rouge et vert.
(511) NCL(8)

 6 Furniture hardware primarily of metal, namely
hinges, assembling elements, corner joints, snap catches,
ornamental hardware, hardware joints, suspension fittings,
drawer pulls, drawer guides, flap holders, furniture rollers,
socket adjustment fittings (for furniture sockets), door locks
and shelf holders.

20 Ornamental hardware of plastic, wood or
combinations thereof or primarily made of plastic or wood
with the addition of metal.

 6 Quincaillerie d'ameublement essentiellement en
métal, notamment charnières, éléments d'assemblage, joints
d'angle, fermetures à ressort, quincaillerie d'ornementation,
articulations en quincaillerie, ferrures de suspension,
poignées de tiroirs, glissières de tiroirs, supports d'abattants,
roulettes de meubles, accessoires de réglage d'adaptateurs
(pour adaptateurs de mobilier), serrures de porte et supports
d'étagères.

20 Articles de quincaillerie en plastique, en bois, ou
en combinaison de ces matériaux, ou essentiellement
composés de plastique ou de bois, avec adjonction de métal.
(822) DE, 07.03.2002, 302 05 205.4/06.
(300) DE, 05.02.2002, 302 05 205.4/06.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 05.07.2002 790 138
(180) 05.07.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53133 Bonn (DE).

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

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; 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
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carriers; automatic vending machines and mechanism for coin-
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment services;

organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of books, periodicals and further printed matters as
well as corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base (computing
services); rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande électriques; appareils et instruments optiques,
de mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement,
la transmission, le traitement et la reproduction du son, des
images ou des données; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).

35 Gestion d'entreprise et publicité; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de bases de données.

36 Affaires financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; enseignement; divertissement;

organisation de rencontres sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, périodiques et autres
imprimés ainsi que de leurs versions électroniques (dont CD-
ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données (services informatiques); location de matériel
informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 28.05.2002, 302 00 523.4/38.
(300) DE, 08.01.2002, 302 00 523.4/38.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 21.11.2002

(151) 14.10.2002 790 139
(180) 14.10.2012
(732) Red Bull GmbH

Am Brunnen 1
A-5330 Fuschl am See (AT).

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

32 Boissons non alcooliques, y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques, destinées à être utilisées par des sportifs et
adaptées à leurs besoins); bières, bières de malt, bières de
froment, porters, ales, stouts et bières de garde appelées
"lager"; boissons de malt non alcooliques; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour faire des boissons, ainsi que
comprimés effervescents et poudres pour faire des boissons et
des cocktails non alcooliques.

32 Non-alcoholic beverages, including refreshing
beverages, energy drinks, whey beverages and isotonic
beverages (hypertonic and hypotonic beverages, for sportsmen
and women and adapted to their needs); beers, malt beers,
wheat beers, porter's ales, ales, stouts and bottom-
fermentation beers known as lagers; non-alcoholic malt
beverages; mineral and carbonated waters; fruit drinks and
fruit juices; syrups, essences and other preparations for
making beverages, as well as effervescent tablets and powders
for making non-alcoholic beverages and cocktails.
(822) AT, 14.10.2002, 206 312.
(300) AT, 23.08.2002, AM 5412/2002.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 21.11.2002

(151) 14.10.2002 790 140
(180) 14.10.2012
(732) Red Bull GmbH

Am Brunnen 1
A-5330 Fuschl am See (AT).

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

32 Boissons non alcooliques, y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques, destinées à être utilisées par des sportifs et
adaptées à leurs besoins); bières, bières de malt, bières de
froment, porters, ales, stouts et bières de garde appelées
"lager"; boissons de malt non alcooliques; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour faire des boissons, ainsi que
comprimés effervescents et poudres pour faire des boissons et
des cocktails non alcooliques.

32 Non-alcoholic beverages, including refreshing
beverages, energy drinks, whey beverages and isotonic
beverages (hypertonic and hypotonic beverages, for sportsmen
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and women and adapted to their needs); beers, malt beers,
wheat beers, porter's ales, ales, stouts and bottom-
fermentation beers known as lagers; non-alcoholic malt
beverages; mineral and carbonated waters; fruit drinks and
fruit juices; syrups, essences and other preparations for
making beverages, as well as effervescent tablets and powders
for making non-alcoholic beverages and cocktails.
(822) AT, 14.10.2002, 206 323.
(300) AT, 23.08.2002, AM 5423/2002.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 21.11.2002

(151) 14.10.2002 790 141
(180) 14.10.2012
(732) Red Bull GmbH

Am Brunnen 1
A-5330 Fuschl am See (AT).

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

32 Boissons non alcooliques, y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques, destinées à être utilisées par des sportifs et
adaptées à leurs besoins); bières, bières de malt, bières de
froment, porters, ales, stouts et bières de garde appelées
"lager"; boissons de malt non alcooliques; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour faire des boissons, ainsi que
comprimés effervescents et poudres pour faire des boissons et
des cocktails non alcooliques.

32 Non-alcoholic beverages, including refreshing
beverages, energy drinks, whey beverages and isotonic
beverages (hypertonic and hypotonic beverages, for sportsmen
and women and adapted to their needs); beers, malt beers,
wheat beers, porter's ales, ales, stouts and bottom-
fermentation beers known as lagers; non-alcoholic malt
beverages; mineral and carbonated waters; fruit drinks and
fruit juices; syrups, essences and other preparations for
making beverages, as well as effervescent tablets and powders
for making non-alcoholic beverages and cocktails.
(822) AT, 14.10.2002, 206 313.
(300) AT, 23.08.2002, AM 5413/2002.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 21.11.2002

(151) 05.09.2002 790 142
(180) 05.09.2012
(732) MAYA DIFUSION, S.L.

Francisco Giner de Los Rios, 11 Entlo
E-03012 ALICANTE (ES).

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

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

25 Vêtements, chaussures (excepté chaussures
orthopédiques), chapellerie.
(822) ES, 20.05.2002, 2.421.872.
(822) ES, 01.08.2002, 2.421.873.
(831) FR, PT.
(580) 21.11.2002

(151) 05.09.2002 790 143
(180) 05.09.2012
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36
CH-8008 Zürich (CH).

(750) Siemens Building Technologies SA 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.

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
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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 et des plans de
maintenance; 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 gardiennage; télésurveillance
d'équipements pour la gestion et l'automatisation des
bâtiments.

35 Business management; commercial
administration; collection of data concerning operation,
consumption and costs.

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

37 Installation, assembly, bringing into service,
technical maintenance service, namely regulation and
surveillance of operating parameters, remote technical
operations, namely input and control of operating parameters
via modem links; repair and maintenance of appliances for the
management 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 for
development, design, construction, installation, assembly,
bringing into service, operation, optimisation, repair,
maintenance and use of appliances for 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 and
devices for management of buildings and automation of
buildings; technical advice concerning the construction of
systems and devices for management of buildings and
automation of buildings; establishment of plans for
maintenance, namely analyses of buildings and maintenance
plans; technical inspection, technical support service by
telephone, namely telephone assistance for resolving technical
problems in the technical installations of buildings, carrying

out energy audits, namely preparing analyses on energy data
and proposals for energy saving measures; expert appraisal
services for energy management (monitoring, control and
optimisation of consumption); services for control and
maintenance of air quality in buildings; advice for the
construction of buildings; advice on the legal effects of
financing plans; optimisation, namely optimal adjustment of
operating parameters for efficiency, economy and emissions.

45 Services of fire prevention and safety specialists;
surveillance services, management of keys and locking
services for buildings and their installations, and for the
gardens and exterior facilities of buildings; caretaker
services; remote surveillance of equipment for the
management and automation of buildings.
(822) CH, 06.06.2002, 502913.
(300) CH, 06.06.2002, 502913.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 14.10.2002 790 144
(180) 14.10.2012
(732) Red Bull GmbH

Am Brunnen 1
A-5330 Fuschl am See (AT).

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

32 Boissons non alcooliques, y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques, destinées à être utilisées par des sportifs et
adaptées à leurs besoins); bières, bières de malt, bières de
froment, porters, ales, stouts et bières de garde appelées
"lager"; boissons de malt non alcooliques; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour faire des boissons, ainsi que
comprimés effervescents et poudres pour faire des boissons et
des cocktails non alcooliques.

32 Non-alcoholic beverages, including refreshing
beverages, energy drinks, whey beverages and isotonic
beverages (hypertonic and hypotonic beverages, for sportsmen
and women and adapted to their needs); beers, malt beers,
wheat beers, porter's ales, ales, stouts and bottom-
fermentation beers known as lagers; non-alcoholic malt
beverages; mineral and carbonated waters; fruit drinks and
fruit juices; syrups, essences and other preparations for
making beverages, as well as effervescent tablets and powders
for making non-alcoholic beverages and cocktails.
(822) AT, 14.10.2002, 206 324.
(300) AT, 23.08.2002, AM 5424/2002.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 21.11.2002
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(151) 29.04.2002 790 145
(180) 29.04.2012
(732) Landesverband der Volkshochschulen

Niedersachsen e.V.,
vertreten durch die Vorsitzende
Frau Edda Goede
Bödekerstraße 16
D-30161 Hannover (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune et bleu.
(511) NCL(8)

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques; supports de données contenant de la musique, de
la parole et programmes d'ordinateur pour le traitement de
l'information (software).

16 Produits d'imprimerie, en particulier journaux,
périodiques, livres; photos; articles de papeterie; articles de
bureau, en particulier crayons, stylos à bille.

25 Vêtements, en particulier tee-shirts, coiffures et
bonnets de base-ball.

28 Cartes à jouer.
36 Publicité, en particulier distribution d'échantillons.
38 Télécommunications, en particulier permettant

l'enseignement au moyen de systèmes qui sont associés avec
Internet et qui donnent la possibilité de passer un examen
comme le baccalauréat par ordinateur et par Internet.

41 Éducation; formation, en particulier par ordinateur
sur Internet; divertissements; activités sportives et culturelles,
en particulier en combinaison avec des cours d'enseignement.
(822) DE, 04.12.2001, 301 36 949.6/41.
(831) AL, BG, CZ, HR, HU, KZ, MK, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.11.2002

(151) 04.06.2002 790 146
(180) 04.06.2012
(732) Herlitz, Klaus, Dr.

Friedrichstrasse 200
D-10117 Berlin (DE).

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

16 Papier, carton, et produits en ces matières (compris
dans cette classe); photographies, cartes postales, cartes de
souhaits, éphémérides, catalogues, affiches, albums,
autocollants; périodiques; dessous de chopes à bière, images,
tableaux (peintures), objets d'art, lithographies, oléographies;
articles de papeterie, encres de Chine, pâte à modeler, matières

à pétrir, ustensiles de peinture, pinceaux, crayons de couleur,
crayons feutres, crayons à cire, crayons à marquer, craie à
écrire (de couleur), crayons de graphite, gommes, carnets,
livres à feuilles mobiles, registres téléphoniques, boîtes à
notes, plumiers, corbeilles à courrier; timbres (cachets),
tampons encreurs, encres à tampon; taille-crayons, coupe-
papier, brocheuses (papeterie), agrafes de bureau; cartes
géographiques; clichés, caractères d'imprimerie; formulaires;
machines à écrire et leurs parties, articles de bureau (à
l'exception des meubles); papier-filtre; papier hygiénique;
essuie-mains en papier, serviettes de table en papier,
mouchoirs de poche en papier, couches en papier; rubans
adhésifs; étiquettes autocollantes en papier et/ou en matières
plastiques; articles de papeterie tels que rouleaux, bandeaux,
feuilles, ainsi que serviettes de toilette, cartonnages; sacs,
enveloppes et pellicules en matières plastiques pour
l'emballage et le ménage; étiquettes (non en matières textiles),
figurines (statuettes) en papier mâché, filtres à café en papier,
encres, effaceurs, buvards, correcteurs liquides (articles de
bureau); adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et/ou le
ménage; drapeaux, banderoles; billets (tickets); articles pour
reliures, fils pour reliures, toiles pour reliures et autres matières
textiles pour reliures; matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils) sous forme de produits de
l'imprimerie, de jeux, de préparations végétales et animales, de
maquettes et de préparations géologiques, globes, ustensiles de
dessin pour tableaux noirs; patrons pour la couture.

25 Vêtements, aussi en cuir, en imitations de cuir, en
fourrure ou en papier; chaussures, chapellerie; vêtements de
sport pour tous les sports; chaussures de sport; maillots de
bain, caleçons de bain; peignoirs de bain; corselets; ceintures;
lingerie de corps; vêtements pour hommes, femmes et enfants
tels que costumes, manteaux, vestes, chemises, T-shirts,
chandails, blouses, gilets, robes, pantalons, jeans, jupes,
shorts; imperméables; grenouillères; combinaisons; capes;
bonneterie, vêtements tissés et tricotés, pull-overs, gilets, bas,
collants, jarretelles, talonnettes, chaussettes, maillots,
vêtements de nuit; accessoires tels que ceintures, écharpes,
foulards, cravates, noeuds papillon, bretelles, gants; vêtements
pour bébés; chaussures, parties de chaussures, semelles, talons,
tiges de bottes; antidérapants pour chaussures; doublures
confectionnées, poches de vêtements.

28 Jeux, jouets; animaux en peluche; hochets;
marionnettes; objets de cotillon; masques de théâtre et de
carnaval; bonbons à pétard; amorces pour pistolets (jouets)
comprises dans cette classe; poupées, vêtements de poupées,
séries de jeux de poupées et accessoires (compris dans cette
classe); jeux électriques et électroniques (compris dans cette
classe); jouets musicaux; autos à pédales, tricycles, tracteurs
(jouets), autodromes miniatures, jouets télécommandés;
landaus, maisons de poupées, épiceries, balançoires; cerfs-
volants, jeux aériens, jouets de sable, caisses à sable; planches
à roulettes, ballons et balles de jeu, volants (jeux); trains
miniatures et leurs accessoires (compris dans cette classe);
jeux de cartes (compris dans cette classe); jeux de dés, jeux de
patience, jeux d'esprit, jeux d'adresse; articles de sport et de
gymnastique (compris dans cette classe); skis pour les sports
d'hiver, skis nautiques, fixations de skis, bâtons de ski, peaux
de skis; toboggans, bobsleighs, planches pour le surfing,
appareils de formation, de pratique et d'entraînement,
bicyclettes d'exercice, rameurs, appareils d'haltérophilie,
d'agilité et d'aisance, haltères, poids pour le lancement du
poids, javelots, disques pour le sport; patins à glace et à
roulettes; simulateurs de marche; articles de sport et de loisirs
(compris dans cette classe); balles de base-ball, ballons de
basket, ballons de football, ballons de handball, balles de golf,
volants, balles de tennis et de tennis de table (ping-pong),
balles de squash, ballons de volley, raquettes de tennis,
raquettes de tennis de table (ping-pong), raquettes de volant,
raquettes de badminton, raquettes de squash, raquettes de
racket-ball, raquettes de pelote, raquettes de base-ball, gants de
base-ball, crosses de golf et leurs accessoires (compris dans
cette classe), tous éléments de crosses de golf, cordes de
raquettes de tennis, de raquettes de badminton, de raquettes de
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volant, de raquettes de squash; rembourrages de protection
(parties d'habillement de sport) compris dans cette classe;
tables et filets de tennis de table (ping-pong), filets de jeux de
balle, armes d'escrime; arcs de tir; palmes pour nageurs; attirail
de pêche, hameçons, épuisettes pour la pêche; décorations
pour arbres de Noël (comprises dans cette classe) telles que
boules, lamelles d'argent, cheveux d'ange, pommes de pin
artificielles, glaçons artificiels, porte-bougies; cartes à jouer.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); photographs, postcards, greeting
cards, tear-off calendars, catalogs, posters, albums, stickers;
periodicals; mats for beer glasses, pictures, paintings, works
of art, lithographs, oleographs; stationer's articles, China
inks, modeling paste, kneading materials, painting utensils,
paintbrushes, colored pencils, felt-tip pens, wax crayons,
marking pencils, writing chalk (colored), graphite pencils,
rubber erasers, notebooks, loose-leaf books, telephone
directories, note boxes, pen cases, letter trays; stamps (seals),
inking pads, stamp-pad inks; pencil sharpeners, paper cutters,
staplers (stationery), staples for offices; geographical maps;
printing blocks, printer's type; forms; typewriters and parts
thereof, office requisites (except furniture); filter paper; toilet
paper; hand-towels of paper, table napkins of paper, paper
handkerchiefs, diapers and napkins of paper; adhesive tapes;
self-adhesive labels made of paper and/or plastic materials;
stationer's articles such as rolls, bands, sheets, as well as face
towels, cardboard packing; plastic bags, envelopes and films
for packaging and household use; labels (not made of textiles),
figurines (statuettes) made of papier-mâché, coffee filters of
paper, inks, erasers, blotters, correction fluids (office
supplies); adhesives for stationery and/or household
purposes; flags, banners; tickets; bookbinding material,
bookbinding cords, bookbinder's cloths and other textile
materials for bookbindings; instructional and teaching
materials (excluding apparatus) in the form of printing
products, games, plant and animal-based preparations,
models and geological preparations, globes, blackboard
drawing utensils; sewing patterns.

25 Clothing, also made of leather, of imitation
leather, of fur or of paper; footwear, headgear; sportswear for
all sports; boots for sports; bathing suits, bathing trunks;
dressing gowns; corselets; belts; body linen; clothing for men,
women and children such as suits, coats, jackets, shirts, T-
shirts, sweaters, blouses, vests, dresses, trousers, jeans, skirts,
shorts; waterproof clothing; sleeping suits; coveralls; capes
and cloaks; hosiery, woven and knitted clothing, pullovers,
vests, stockings, tights, stocking suspenders, heelpieces, socks,
jerseys, nightwear; accessories such as belts, sashes, scarves,
neckties, bow ties, suspenders, gloves; babies' clothing;
footwear, footwear parts, soles, heels, boot uppers; non-
slipping devices for boots and shoes; ready-made linings,
pockets for clothing.

28 Games, toys; stuffed animals (toys); rattles;
marionettes; party novelties; carnival and theater masks;
explosive bonbons; caps for pistols (toys) included in this
class; dolls, dolls' clothes, doll sets and accessories (included
in this class); electric and electronic games (included in this
class); musical toys; cars with pedals, tricycles, tractors
(toys), miniature car-racing tracks, remote-controlled toys;
prams, dolls' houses, grocery stores, swings; kites, air games,
sand toys, sandboxes; skateboards, balls for games,
shuttlecocks (games); miniature trains and their accessories
(included in this class); playing cards (included in this class);
dice games, puzzle games, mind games, games of skill;
sporting and gymnastic articles (included in this class); skis
for winter sports, waterskis, ski bindings, ski poles, skins for
skis; slides, bob-sleighs, surfboards, training, practice and
sports training apparatus, exercise bicycles, rowing machines,
weightlifting, agility and lavatory apparatus, dumb-bells, shot
for shot putting, javelins, discuses for sports; ice skates and
roller skates; walking simulators; sports and leisure articles
(included in this class); baseballs, basket balls, soccer balls,
handballs, golf balls, shuttlecocks, tennis balls and table tennis
balls, squash balls, volleyballs, tennis rackets, table-tennis

rackets, shuttlecock rackets, badminton rackets, squash
rackets, rackets for racketball, pelota rackets, bats for
baseball, baseball gloves, golf clubs and accessories thereof
(included in this class), all parts of golf clubs, strings for tennis
rackets, badminton rackets, shuttlecock rackets, squash
rackets; protective paddings (parts of sports suits) included in
this class; tables and nets for table tennis, nets for ball games,
fencing weapons; bows for archery; flippers for swimming;
fishing tackle, fish hooks, landing nets for anglers; Christmas
tree decorations (included in this class) such as balls, silver
tinsels, angel hair, artificial pine cones, artificial ice-cubes,
candle holders; playing cards.
(822) DE, 11.04.2002, 301 70 129.6/16.
(300) DE, 05.12.2001, 301 70 129.6/16.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 15.07.2002 790 147
(180) 15.07.2012
(732) Zumtobel Aktiengesellschaft

Höchster Strasse 8
A-6850 Dornbirn (AT).

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

 9 Appareils électriques et électroniques pour
actionner des lampes, diodes lumineuses et feuilles
électroluminescentes; régulateurs de puissance de wattage et
appareils d'allumage pour tubes fluorescents; régulateurs de
puissance de wattage et appareils d'allumage pour lampes à
décharge sous haute pression et lampes à décharge sous basse
pression, petits transformateurs magnétiques et électroniques,
notamment pour lampes à basse tension; ballasts inductifs;
appareils électroniques pour installations de commande de la
lumière et dispositifs d'obscurcissement, palpeurs pour la
lumière, dispositifs pour signaliser des mouvements,
commandes à distance à infrarouge, variateurs de lumière,
dispositifs et appareils de réglage et de commande pour
installations d'éclairage et luminaires; diodes luminescentes
destinées à l'éclairage.

11 Lampes électriques, luminaires, modules
luminescents et luminaires avec diodes luminescentes en tant
que moyens d'éclairage.

 9 Electrical and electronic apparatus for activating
lamps, luminous diodes and electroluminescent foils; wattage
regulators and for lighting apparatus for fluorescent tubes;
wattage regulators and ignition apparatus for high pressure
discharge lamps and low pressure discharge lamps, small
magnetic and electronic transformers, particularly for low
wattage lamps; choke-type ballasts; electronic apparatus for
light control installations and blackout devices, sensors for
light, motion signalling devices, infrared remote controls, light
dimmers, adjusting and control devices and apparatus for
lighting installations and light fittings; luminescence diodes
for lighting.

11 Electric lamps, light fittings, luminescent modules
and light fittings with luminescence diodes as means of
lighting.
(822) AT, 18.06.2002, 204 359.
(300) AT, 25.02.2002, AM 1255/2002.
(831) CH, CN.
(832) AU.
(580) 21.11.2002
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(151) 10.07.2002 790 148
(180) 10.07.2012
(732) Entreprises Electriques Fribourgeoises (EEF)

Boulevard de Pérolles 25
CH-1700 Fribourg (CH).

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

 4 Gaz et huiles combustibles, carburants.
35 Gestion des affaires commerciales et industrielles

de tiers, notamment dans le domaine de la production et de la
vente d'énergie.

36 Courtage de vente d'énergie.
39 Distribution d'énergie et courtage en transport

d'énergie, notamment sous forme électrique, de gaz ou d'huiles
combustibles.
(822) CH, 25.03.2002, 500673.
(300) CH, 25.03.2002, 500673.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 21.11.2002

(151) 10.07.2002 790 149
(180) 10.07.2012
(732) Entreprises Electriques Fribourgeoises (EEF)

Boulevard de Pérolles 25
CH-1700 Fribourg (CH).

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

 4 Gaz et huiles combustibles, carburants.
35 Gestion des affaires commerciales et industrielles

de tiers, notamment dans le domaine de la production et de la
vente d'énergie.

36 Courtage de vente d'énergie.
39 Distribution d'énergie et courtage en transport

d'énergie, notamment sous forme électrique, de gaz ou d'huiles
combustibles.
(822) CH, 25.03.2002, 500674.
(300) CH, 25.03.2002, 500674.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 21.11.2002

(151) 27.06.2002 790 150
(180) 27.06.2012
(732) PCO TECHNOLOGIES

39 chemin des Peupliers
F-69570 DARDILLY (FR).

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

 9 Appareils pour le traitement de l'information;
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; écrans
d'ordinateurs; terminaux d'ordinateurs; programmes
d'ordinateurs enregistrés; logiciels; progiciels; logiciels
d'ordinateurs et publications sous forme électronique transmis
en ligne à partir de bases de données ou à partir de moyens
fournis sur le réseau Internet (y compris les sites Web);
logiciels d'ordinateurs et appareils de télécommunication (y
compris les modems) permettant de se connecter à une base de

données ou au réseau Internet; logiciels d'ordinateurs
permettant la recherche de données.

35 Administration commerciale; travaux de bureau;
gestion des affaires commerciales, conseils, informations ou
renseignements d'affaires; études de marché; conseils aux
entreprises dans la conduite de leurs affaires; conseil
commercial en systèmes d'information, notamment mise au
point de stratégies informatiques pour entreprises;
consultations professionnelles et évaluations dans le domaine
de l'action sociale sur les politiques de formation et de gestion
de personnel; évaluation de compétences professionnelles.

41 Organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, séminaires, symposiums; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; formation
professionnelle; services de conseils et d'informations dans les
domaines de l'éducation, de la formation fournis en ligne à
partir d'une base de données informatiques ou du réseau
Internet, publication sous forme électronique de revues et
d'articles dans les domaines informatiques, du management
des entreprises fournis par tous moyens sur le réseau Internet.

42 Étude de projets techniques; travaux d'ingénieurs
dans les domaines scientifiques et technologiques;
consultations professionnelles en matière d'ordinateurs;
programmation pour ordinateurs, élaboration, mise à jour et
location de logiciels; projets techniques; consultations
professionnelles, enquêtes, conseils à des particuliers sous
forme de consultations en matière de programmation,
d'élaboration, de mise à jour de logiciels et progiciels; services
informatiques, à savoir location de temps d'accès à un serveur
de bases de données; services de programmation pour
ordinateurs, pour bases de données, pour systèmes experts,
pour logiciels, pour progiciels; services d'aide à l'exploitation
et à la supervision des réseaux informatiques; services de
conception de systèmes informatiques; service de gérance
d'infrastructures informatiques, à savoir gérance de réseaux
informatiques pour le compte de sociétés industrielles ou
commerciales; conseils techniques en analyse de systèmes
d'information et de technologies informatiques; conseil en
réalisation (conception) et gestion de réseaux informatiques
d'information, conseils en gestion des réseaux informatiques
d'informations pour entreprise; conseils en conception de
systèmes d'information et de technologie informatiques.
(822) FR, 03.01.2002, 02 3 139 873.
(300) FR, 03.01.2002, 02 3 139 873.
(831) CH.
(580) 21.11.2002

(151) 22.07.2002 790 151
(180) 22.07.2012
(732) AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA,

S.A.
Plaza Gala Placidia, 1
E-08006 BARCELONA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 29.1.
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(591) Noir et orange.
(511) NCL(8)

 6 Écussons, anneaux métalliques pour clefs,
trophées, enseignes en métal, coffres métalliques, objets d'art,
coffres-forts, tôles, sonnettes, statues et statuettes en métaux
communs, échafaudages métalliques, cabines téléphoniques
en métal, jalousies métalliques, plaques en métal pour
véhicules, plaques d'immatriculation métalliques; travaux
d'ébénisterie métallique.

 9 Cartes magnétiques, filets de protection contre les
accidents, dispositifs de protection personnel contre les
accidents de la circulation, disques réflecteurs individuels pour
la prévention des accidents de la circulation, avertisseurs
acoustiques, alcoomètres, distributeurs de billets (tickets),
bornes routières lumineuses ou mécaniques, distributeurs de
carburants pour stations-service, casques de protection,
disques acoustiques, disques compacts, cassettes vidéo,
ceintures de sécurité, contrôleurs de vitesse pour véhicules,
distributeurs automatiques, allume-cigares pour automobiles,
extincteurs, lunettes, mémoires pour ordinateurs, parcomètres,
appareils de radio, appareils de télévision; taximètres,
appareils téléphoniques; haut-parleurs.

16 Formulaires, décalcomanies, albums, almanachs,
calendriers, agendas, maquettes d'architecture, drapeaux en
papier, billets (tickets), sacs en papier, sacs en matières
plastiques, affiches, catalogues, circulaires, instruments
d'écriture, étiquettes non en tissu, cartes, formulaires,
photographies, cartes géographiques, articles de papeterie,
plans, cartes postales, serviettes de table en papier, nappes en
papier, produits de l'imprimerie, livres, revues et publications.

19 Échafaudages non métalliques, objets d'art en
pierre, en béton ou en marbre, baraques, cabines téléphoniques
non métalliques, constructions transportables non métalliques,
glissières de sécurité pour routes non métalliques, feuilles et
plaques en matière artificielle pour le marquage de routes,
matériaux de construction non métalliques.

25 Uniformes, chemisettes, chemises, vêtements de
sport, habillement pour automobilistes, lingerie de corps,
vêtements de gymnastique, imperméables, vêtements, bas,
chaussettes, coiffures (chapellerie), cravates, cache-col,
écharpes, bandanas (foulards), gants (habillement), ceintures
(habillement), chaussures (non orthopédiques).

34 Allumettes, briquets pour fumeurs, tabac, coupe-
cigares, pipes, cendriers pour fumeurs, bouts de cigarettes,
étuis à cigarettes, étuis à cigares non en métaux précieux.

35 Location d'espaces publicitaires, diffusion
d'annonces publicitaires, aide à la direction d'affaires,
distribution de matériel publicitaire, prévisions économiques,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Analyse financière, constitution de fonds,
placement de fonds, gérance de fortunes, assurances contre les
accidents, consultation en matière financière, émission de bons
de valeur, émission de cartes de crédit, gérance d'immeubles,
consultation en matière d'assurances, collectes.

37 Construction, montage d'échafaudages, réparation
et entretien de véhicules; nettoyage de véhicules, informations
en matière de construction, démolition de constructions;
réalisation de revêtements routiers, réparation de pneus,
stations-service, nettoyage de routes.

38 Radiodiffusion, diffusion de programmes de
télévision, transmission de messages, services de
télécommunications et de communications, y compris
communications par terminaux d'ordinateur ainsi que
communications numériques et à travers des réseaux
informatiques mondiaux.

39 Accompagnement de voyageurs, location de
services de parcs de stationnement, location de places de
stationnement; location de véhicules; location de garages;
transport en ambulance; services d'autobus; services de
chauffeurs; service de messagerie; emballage de produits;
organisation de voyages, visites touristiques et voyages;
remorquage; transport et information en matière de transport.

41 Camps (stages) de perfectionnement sportif;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,

séminaires, symposiums, ateliers de formation, organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; spectacles de sport,
publication de textes non publicitaires; éducation et
divertissement; reportages photographiques.

42 Services d'architecture, conseils en construction;
établissement de plans pour la construction, consultation sur la
protection de l'environnement; essai de matériaux; études de
projets techniques, services juridiques, analyse et recherche
industrielle, dessin et développement d'ordinateurs et
programmation pour ordinateurs.

43 Restauration, cafétérias, services de bars,
restaurants libre-service; logement temporaire, réservation de
logements pour voyageurs.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.585.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.586.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.587.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.588.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.589.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.590.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.591.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.592.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.593.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.594.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.595.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.596.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.597.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.598.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.585, classe 6.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.586, classe 9.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.587, classe 16.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.588, classe 19.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.589, classe 25.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.590, classe 34.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.591, classe 35.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.592, classe 36.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.593, classe 37.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.594, classe 38.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.595, classe 39.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.596, classe 41.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.597, classe 42.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.598, classe 43.
(831) FR, IT, PT.
(580) 21.11.2002

(151) 06.06.2002 790 152
(180) 06.06.2012
(732) EDITIONS BLEU - BLANC - ROUGE

9, rue de Versailles
F-92430 MARNES LA COQUETTE (FR).

(842) SAS, FRANCE

(531) 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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes à savoir: essuie-mains en papier,
sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage en
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papier, tubes en carton; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
non comprises dans d'autres classes, à savoir sacs, sachets,
films et feuilles; caractères d'imprimerie; clichés.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; éditions de livres, de revues; prêts de
livres, dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; enregistrement (filmage) sur bande
vidéo; location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de
théâtre; montage de bande vidéo; 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
loteries; réservation de places de spectacles.

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

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes namely: paper towels, packaging
bags, pouches, envelopes, small bags made of paper,
cardboard tubes; printed matter; bookbinding material;
photographs; adhesives for stationery or household purposes;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(except furniture); instructional or teaching equipment
(excluding apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes), namely bags, pouches, sheets and
films; printer's type; printing blocks.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; publishing of books and reviews; book
loaning, animal training; show and film production;
performing arts' agencies; videotape recording (filming);
rental of films, phonographic recordings, cinema projection
apparatus and theatre scenery accessories; videotape editing;
arranging of competitions in the field of education or
entertainment; organisation and holding of colloquiums,
conferences and conventions; organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes; operating lotteries; booking
of seats for shows.
(822) FR, 30.01.2002, 02 3 144 467.
(300) FR, 30.01.2002, 02 3 144 467.
(831) BX, DE, ES, IT, MC.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 01.07.2002 790 153
(180) 01.07.2012
(732) AMBRUS, Sándor

Árnyas út 24
H-1121 Budapest (HU).

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

 9 Transmitters of electronic signals; aerials; electro-
dynamic apparatus for the remote control of signals; remote
control apparatus; electric locks; acoustic alarms; buzzers;
signals, luminous or mechanical; detectors; lasers not for
medical purposes; counterfeit coin detectors; electric
monitoring apparatus; anti-theft warning apparatus; theft
prevention electric apparatus; alarms; electric regulating and
testing apparatus not for medical purposes; electronic tags for

goods; time recording apparatus; fire alarm; glass covered with
an electrical conductor; prisms; electricity conduits;
electromagnetic coils; electric coils; magnets; magnetic wires;
encoded cards, magnetic; magnetic disks; integrated circuit
cards; intelligent micro-cards; magnetic encoders; bar code
readers; magnetic data media; data processing apparatus and
computers; computer programmes.

20 Window and door fittings not of metal; cases of
wood or plastic; shelves for storage; display stands; bottle
racks; bottle closures not of metal; packaging containers of
plastic; closures not of metal for containers; locks not of metal
for vehicles; lock (other than electric) not of metal.

37 Anti-theft warning apparatus installation,
maintenance and repair; fire alarm installation, maintenance
and repair; electric appliance installation, maintenance and
repair; office machines and equipment installation,
maintenance and repair; machinery installation, maintenance
and repair; safe and strong-room maintenance and repair.

 9 Emetteurs de signaux électroniques; antennes;
appareils électrodynamiques pour la commande à distance de
signaux; appareils de commande à distance; serrures
électriques; avertisseurs acoustiques; vibrateurs; signaux,
lumineux ou mécaniques; détecteurs; lasers non à usage
médical; détecteurs de fausse monnaie; appareils électriques
de surveillance; avertisseurs contre le vol; appareils
électriques de prévention contre le vol; alarmes; appareils
électriques de réglage et de test à usage non médical;
étiquettes électroniques pour marchandises; appareils pour
l'enregistrement de temps; alarmes à incendie; verre revêtu
d'un dépôt conducteur; prismes; conduites d'électricité;
bobines électromagnétiques; bobines électriques; aimants; fils
magnétiques; cartes codées, magnétiques; disques
magnétiques; cartes à circuits intégrés; microcartes
intelligentes; encodeurs magnétiques; lecteurs de code à
barres; supports de données magnétiques; appareils de
traitement de données et ordinateurs; programmes
informatiques.

20 Garnitures non métalliques pour portes et
fenêtres; caisses en bois ou en matières plastiques; tablettes de
rangement; présentoirs; casiers à bouteilles; fermetures de
bouteilles non métalliques; récipients d'emballage en matières
plastiques; fermetures de récipients, non métalliques; serrures
non métalliques pour véhicules; serrures (autres
qu'électriques) non métalliques.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils
d'alarme antivol; installation, entretien et réparation
d'alarmes à incendie; installation, entretien et réparation
d'appareils électriques; installation, entretien et réparation de
machines de bureau; installation, entretien et réparation de
machines; entretien et réparation de coffres-forts et de
chambres fortes.
(822) HU, 09.01.2002, 168.264.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 21.11.2002
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(151) 04.09.2002 790 154
(180) 04.09.2012
(732) EXA SA

Chemin de la Haute Belotte 18
CH-1223 Cologny (CH).

(531) 26.11; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour les soins dentaires et buccaux;
dentifrices; produits pour le nettoyage et le soin de prothèses
dentaires.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits chimiques à usage dentaire et
odontologique (compris dans cette classe), en particulier
poudres et abrasifs pour éliminer le tartre et pour le traitement
prophylactique général des dents.

10 Appareils électromédicaux pour l'hygiène
dentaire.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; dental and mouth care products; dentifrices;
products for cleaning and care of dental prostheses.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
chemicals for dental and odontological purposes (included in
this class), particularly powders and abrasives for removing
tartar and for general prophylactic treatment of teeth.

10 Electromedical apparatus for dental hygiene.
(822) CH, 22.03.2002, 498936.
(300) CH, 22.03.2002, 498936.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) GB, JP. - La liste est limitée à la classe 3. / List limited

to class 3.
(580) 21.11.2002

(151) 12.08.2002 790 155
(180) 12.08.2012
(732) FABRYKA WÓDEK GDA�SKICH

W STAROGARDZIE GDA�SKIM S.A.
ul. Skarszewska 1
PL-83-200 Starogard Gda�ski (PL).

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

(531) 24.1; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, bleu marine, argenté, noir, rouge. / White, navy

blue, silver, black, red.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques.
33 Alcoholic beverages.

(822) PL, 22.01.2002, 136 768.
(831) DE, FR, MD, RO, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 17.05.2002 790 156
(180) 17.05.2012
(732) YZ Net Communications Pty Ltd

ABN 32 084 049 570
2027 Malvern Road
EAST MALVERN VIC 3145 (AU).

(842) Proprietary Company, Australia

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

35 Business directory information (in the fields of
health and age care) being provided through a portal service
via a global computer network.

35 Renseignements de l'annuaire des entreprises
(dans les domaines de la santé et des soins aux personnes
âgées) fournis par un service de portail électronique grâce à
un réseau informatique mondial.
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(821) AU, 22.11.2001, 895711.
(822) AU, 22.11.2001, 895711.
(300) AU, 22.11.2001, 895711.
(832) AT, CZ, DE, FR, GR, HU, IT, PL, RU, SK, TR, YU.
(580) 21.11.2002

(151) 24.07.2002 790 157
(180) 24.07.2012
(732) OBE Beef Pty Ltd

"Lisgar"
YETMAN NSW 2410 (AU).

(842) Proprietary company registered under the
Commonwealth       Corporations Act 2001.,
Queensland, being a state of the Commonwealth of
Australia

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Organic beef and meat.
29 Boeuf et viande issus de l'agriculture biologique.

(821) AU, 05.12.1996, 723360.
(822) AU, 05.12.1996, 723360.
(832) AT, CN, DE, DK, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 21.08.2002 790 158
(180) 21.08.2012
(732) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

Abraham-Lincoln-Strasse 21
D-65189 Wiesbaden (DE).

(750) Linde AG - Zentrale Patentabteilung, Dr.-Carl-von-
Linde Str. 6-14, D-82049 Höllriegelskreuth (DE).

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

 9 Switching, controlling and steering units/devices
for burners; sequence controlling devices for melting
processes.

11 Installations, plants for heating up, vaporizing,
melting, heat treating of materials; burners, in particular for
heating, hot keeping and melting of materials, in particular of
metals and glass; special burners for operation with oxygen;
gas supply apparatus, in particular for burners.

42 Engineering technical advisory, planning and
development works as well as executing tests in connection
with heating, hot keeping and melting of materials, in
particular with respect to the melting and heat treating of
metals and glass; preparing technical expertises, studies,
calculations, investigations and analyses in the field of heating,
hot keeping, heat treating and melting of materials.

 9 Machines/appareils de commutation, commande
et contrôle pour brûleurs; contrôleurs de séquence pour
procédés de fonderie.

11 Installations, équipements pour chauffer,
vaporiser, fondre et traiter thermiquement; brûleurs,

notamment pour chauffer, conserver à chaud et fondre, en
particulier les métaux et le verre; brûleurs spéciaux pour
procédés à l'oxygène; appareils d'alimentation en gaz,
notamment pour brûleurs.

42 Services d'ingénieur-conseil, ainsi que de
planification et développement techniques et réalisation de
tests en matière de chauffage, conservation à chaud et fonte de
matériaux, notamment en matière de fonte et traitement
thermique de métaux et verre; préparation de rapports
techniques, études, calculs, investigations et analyses en
matière de chauffage, conservation à chaud, traitement
thermique et fonte de matières.
(822) DE, 10.02.2000, 399 67 700.3/11.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SI,

SK.
(832) GR.
(580) 21.11.2002

(151) 09.08.2002 790 159
(180) 09.08.2012
(732) NEPTUN PRESSKAN, spol. s r.o.

Vápenice 2974/13-15
CZ-796 01 Prost�jov (CZ).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Pumps and pumping devices, compressors and
components of these goods, fittings, valves, taps and sliders.

 9 Electrical measuring, checking, control and
navigation apparatus; electrical distribution and switching
devices, especially low voltage switchboards.

 7 Pompes et dispositifs de pompage, compresseurs
et éléments constitutifs desdits articles, raccords, vannes,
robinets et diaphragmes.

 9 Appareils électriques de mesure, de vérification,
de commande et de navigation; dispositifs de distribution et de
commutation électriques, en particulier tableaux de
commutation basse tension.
(822) CZ, 24.10.1996, 194782.
(832) AU, GR, TR.
(580) 21.11.2002

(151) 29.08.2002 790 160
(180) 29.08.2012
(732) Wincor Nixdorf International GmbH

Heinz-Nixdorf-Ring 1
D-33106 Paderborn (DE).

(842) limited partnership, Germany

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

 9 Electrical apparatus and instruments, namely cash
dispensers, cash register systems, information terminals, ticket
terminals, mobile phones, computers, portable computers
provided with displays and scanners, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus, money
receiving and dispensing machines; multimedia terminals and
information terminals provided with card readers, printer,
touch screen, loudspeakers, display, Internet connection,
payment function for dealing with transactions such as e-
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commerce and credit transfer actions; computer software for
use with the aforementioned electrical apparatus and
instruments, computer software for providing customers with
information, eg. from the Internet, for the presentation of
products and services of an enterprise, for supporting
transactions.

42 Developing computer software for the electrical
apparatus and instruments mentioned in class 9; consultancy
services with regard to such computer programs.

 9 Appareils et instruments électriques, notamment
distributeurs automatiques monétaires, systèmes de caisses
enregistreuses, bornes d'information, distributeurs de tickets,
téléphones portables, ordinateurs, ordinateurs portables
équipés de dispositif d'affichage et de scanneur, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement,
automates de réception et distribution d'argent; terminaux
multimédia et terminaux d'information pourvus de lecteurs de
cartes, imprimante, écran tactile, haut-parleurs, affichage,
connexion Internet, fonction de paiement permettant
l'exécution de transactions telles que des actes de commerce
électronique et des actes de de transfert de crédits; logiciels
informatiques conçus pour les appareils et instruments
électriques susmentionnés, logiciels informatiques destinés à
fournir des informations aux clients, par exemple à partir de
l'Internet, aux fins de présentation des produits et services
d'une entreprise, de manière à aider à l'exécution de
transactions.

42 Mise au point de logiciels informatiques destinés
aux appareils et instruments électriques cités en classe 9;
services de consultant relatifs à ces programmes
informatiques.
(822) DE, 18.04.2002, 302 10 650.2/42.
(300) DE, 01.03.2002, 302 10 650.2/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 30.09.2002 790 161
(180) 30.09.2012
(732) APTIEKAS PRODUKCIJA, SIA

Pr²®u iela 40a
LV-1057 R=ga (LV).

(842) Ltd.

(531) 5.7.
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices, which contains natural substances;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical
use; food for babies, which contains natural substances;
plasters; materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax.

44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons, articles de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices

contenant des substances naturelles; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations hygiéniques; substances diététiques à usage
médical; aliments pour bébés contenant des substances
naturelles; pansements; matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
hygiéniques et esthétiques pour l'homme et pour l'animal.
(822) LV, 20.09.2002, M 49 995.
(831) BY, KZ, PL, RU.
(832) LT.
(580) 21.11.2002

(151) 22.08.2002 790 162
(180) 22.08.2012
(732) ANT TEKST@L TUR@ZM @N¯AAT

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Bosna Bulvari,
Ahmet Yesevi Mahallesi,
Tem Yan Yol Üzeri, No: 5
SULTANBEYL@-@STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

25 Clothing and headgear.
25 Vêtements et chapellerie.

(822) TR, 30.05.2001, 2000 10093.
(832) DE, FR, GB, IT, RU, UA.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 11.06.2002 790 163
(180) 11.06.2012
(732) BAUSCH GmbH

Zusamstrasse 15
D-86647 Buttenwiesen-Pfaffenhofen (DE).

(531) 24.17; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Feuilles de finissage, à savoir feuilles sans fin
ennoblies en surfaces, produites sur base de papiers spéciaux;
feuilles de décoration, à savoir feuilles en papier spéciaux
imprimés 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.
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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.
(822) DE, 25.04.2002, 301 72 616.7/17.
(300) DE, 18.12.2001, 301 72 616.7/17.
(831) ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 21.11.2002

(151) 19.08.2002 790 164
(180) 19.08.2012
(732) Tele-Pay B.V.

Van der Madeweg 9
NL-1099 BS Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

(531) 26.1; 26.11; 29.1.
(591) Red, black, white. / Rouge, noir, blanc.
(511) NCL(8)

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus for pre- and postpayment; cash
registers, calculating machines, data processing equipment,
computers, software.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; compilation, systematization,
control and management of data concerning parking, arrival
and waiting time, occupancy of parking places and parking
costs, in a database.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs;
afore-mentioned services including electronic financial
services in relation to public transport and parking and storing
of vehicles; providing data concerning parking costs.

39 Providing data concerning parking time such as
arrival and waiting time and occupancy of parking places.

42 Development and updating of software; rental of
computers and software.

 9 Appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande électriques; appareils et instruments optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle
(vérification) et de sauvetage; appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement de données magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à monnaie utilisés à des fins de prépaiement ou
de postpaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique, ordinateurs, logiciels.

35 Activité de publicité; conduite des affaires;
administration commerciale; travaux de bureau; compilation,
systématisation, exploitation et gestion, dans une base de
données, de données concernant le stationnement, l'heure
d'arrivée, le temps d'attente, l'occupation des places de
stationnement et le coût du stationnement.

36 Activité d'assurance; affaires financières; affaires
monétaires; les services précités comprenant des services
financiers électroniques en liaison avec les transports publics
et le stationnement et la garde des véhicules; mise à
disposition d'informations relatives au coût du stationnement.

39 Mise à disposition d'informations relatives au
stationnement, telles que l'heure d'arrivée, le temps d'attente et
l'occupation des places de stationnement.

42 Mise au point et mise à jour de logiciels; location
d'ordinateurs et de logiciels.
(822) BX, 22.03.2002, 712652.
(300) BX, 22.03.2002, 712652.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 27.09.2002 790 165
(180) 27.09.2012
(732) LaVision GmbH

Anna-Vandenhoeck-Ring 19
D-37081 Göttingen (DE).

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

 9 Scientific, electrical and electronic apparatus and
instruments for research in laboratories and for controlling
processes in industrial manufacturing; optical apparatus and
instruments for measuring and controlling; spectroscopic
apparatus, optical structures, complete systems for laser
diagnostics of processes of burns, burning of plasma, injection
and flow, each inclusive of medium and software, included in
this class; instruments for measuring and monitoring the size,
mass and velocity of particles, each inclusive of medium and
software, included in this class; microscopic and endoscopic
imaging diagnosis apparatus in conjunction with special
cameras, included in this class.

42 Scientific and technological services; designing
programs for data acquisition, data evaluation, data analysis
and data visualization of measuring systems; designing special
software for scientific and industrial research, development
and process control.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques pour la recherche en laboratoire et pour la
commande de processus de fabrication industrielle; appareils
et instruments optiques de mesure et de commande; appareils
spectroscopiques, structures optiques, systèmes complets pour
diagnostics au laser dans le contexte de processus de
combustion, de gravure au plasma, d'injection et
d'écoulement, comprenant dans chacun des cas les supports et
logiciels correspondants, compris dans cette classe;
instruments permettant de mesurer et de surveiller la taille, la
masse et la vitesse de particules, comprenant dans chacun des
cas les supports et logiciels correspondants, compris dans
cette classe; appareils de diagnostic pour l'imagerie
microscopique et endoscopique associés à des caméras
spéciales, compris dans cette classe.

42 Services scientifiques et technologiques;
conception de programmes pour l'acquisition de données,
l'évaluation de données, l'analyse de données et la
visualisation de données de systèmes de mesure; conception de
logiciels spéciaux pour les domaines de la recherche
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scientifique et industrielle, du développement et de la
commande de processus.
(822) DE, 23.07.2002, 301 24 633.5/09.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 03.10.2002 790 166
(180) 03.10.2012
(732) Oenoforos AB

Industrigatan 2B
SE-112 46 STOCKHOLM (SE).

(842) Joint Stock Company, Sweden

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

33 Wines.
33 Vins.

(822) SE, 30.08.2002, 357660.
(832) DK, FI, GB, IT, NO.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 19.09.2002 790 167
(180) 19.09.2012
(732) OSSACUR AG

Benzstrasse 2
D-71720 Oberstenfeld (DE).

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
implant material for filling bone defects, especially made of
natural proteins, collagens and bone cement, included in this
class; implants, included in this class.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus, artificial limbs, teeth; orthopedic
articles; suture materials; implants, included in this class.

41 Education and training in the field of medicine and
veterinary medicine.

42 Scientific and technological services and research;
industrial analysis and research; development of medical
products and medicines.

44 Medical and veterinary medical services.
 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;

matériaux d'implant pour comblements osseux, notamment
constitués de protéines naturelles, collagène et ciment osseux,
compris dans cette classe; implants, compris dans cette classe.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, dents artificiels; articles
orthopédiques; matériel de suture; implants, compris dans
cette classe.

41 Enseignement et formation dans le domaine de la
médecine et de la médecine vétérinaire.

42 Services et travaux de recherche dans les
domaines scientifique et technologique; travaux d'analyse et

de recherche dans le domaine industriel; mise au point de
produits médicaux et médicaments.

44 Services de médecins et de vétérinaires.
(822) DE, 28.08.2002, 302 11 287.1/05.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 21.11.2002

(151) 18.09.2002 790 168
(180) 18.09.2012
(732) Bionorica AG

Kerschensteiner Straße 11-15
D-92318 Neumarkt (DE).

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériaux
pour pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire
dentaire; désinfectants; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) DE, 01.08.2002, 302 14 416.1/05.
(300) DE, 21.03.2002, 302 14 416.1/05.
(831) AM, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 21.11.2002

(151) 09.09.2002 790 169
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture; résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices, trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874296.
(300) IT, 12.03.2002, RM 2002 C 001345.
(831) HU, RO, RU.
(580) 21.11.2002
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(151) 27.08.2002 790 170
(180) 27.08.2012
(732) Bia, société anonyme

Rameistraat 123
B-3090 Overijse (BE).

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

 7 Machines pour la construction et le génie civil;
machines pour l'industrie minière 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.

12 Véhicules; moteurs, accouplements et organes de
transmission pour véhicules terrestres.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
vente de machines et d'équipements touchant au domaine de la
construction et du génie civil.

37 Construction; réparation de véhicules, de machines
de construction, de machines servant dans l'industrie minière;
services d'installation.
(822) BX, 19.03.2002, 713106.
(300) BX, 19.03.2002, 713106.
(831) DE.
(580) 21.11.2002

(151) 09.09.2002 790 171
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture; résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices, trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874268.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001225.
(831) HU, RO, RU.
(580) 21.11.2002

(151) 09.09.2002 790 172
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture; résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices, trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874270.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001227.
(831) HU, RO, RU.
(580) 21.11.2002

(151) 27.09.2002 790 173
(180) 27.09.2012
(732) Lundia Holding B.V.

Dames Jolinkweg 39
NL-7051 DH Varsseveld (NL).

(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.

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.
(822) BX, 28.06.2002, 711765.
(300) BX, 28.06.2002, 711765.
(831) DE.
(580) 21.11.2002

(151) 22.07.2002 790 174
(180) 22.07.2012
(732) Monsieur Jean-Claude BIGUINE

10, rue Marbeuf
F-75008 PARIS (FR).

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

 9 Caisses enregistreuses et ordinateurs; lunettes de
soleil.

11 Sèche-cheveux électriques, sèche-cheveux,
casques (sèche-cheveux), lampes à rayons ultraviolets non à
usage médical.

16 Photographies, posters, magazines, cartes de
visite, supports pour photographies, protège-magazines, porte-
cartes de visite, sacs en matières plastiques et en papier.

25 Tailleurs, pantalons, tabliers, peignoirs, blouses,
tee-shirts, chaussures, couvre-chefs.

38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles), agences de presse; communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et
télématiques, par réseau de fibres optiques, par satellite et par
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tout vecteur de télécommunications, ces services n'ayant pas
trait à la musique ni à la danse; diffusion de programmes de
télévision, d'émissions radiophoniques; télévision par câble;
transmission et diffusion d'images, de messages,
d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble, par
supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de
télécommunications; transmission d'informations par
télescripteur et services de télex; transmission d'images
assistée par ordinateur.
(822) FR, 24.09.1997, 97 696 342.
(822) FR, 05.03.1999, 99 779 258.
(831) BX, ES, IT, KZ, PL, PT.
(580) 21.11.2002

(151) 29.07.2002 790 175
(180) 29.07.2012
(732) ROHART Pierre

25 avenue des Cottages
F-69300 Caluire (FR).

(511) NCL(8)
35 Agence d'import-export; agence d'information

commerciale; documentation publicitaire; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; gestion
(gérance administrative) de lieux d'expositions.

39 Accompagnement de voyageurs; agence de
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels et de
pensions); transport en bateau, location de bateaux, services de
bateaux de plaisance; services de chauffeurs; organisation de
croisières, d'excursions, de voyages; location de cloches à
plongée, de scaphandres; transport de passagers; visites
touristiques.

41 Édition de livres, de revues, de tous types de
publications; organisation d'expositions à buts culturels et
éducatifs; organisation de compétitions sportives;
divertissement; jardins d'attractions; services de loisirs;
services de musées (présentations, expositions); organisation
de concours; organisation de spectacles; planification de
réceptions (divertissement); réservation de places de
spectacles; production de films.

43 Restauration (alimentation); services de traiteurs;
services de réservation d'hôtels; services hôteliers; location de
salles de réunions; services de réservation de logements
temporaires; maisons de vacances; restaurants.
(822) FR, 01.02.2002, 023144879.
(300) FR, 01.02.2002, 023144879.
(831) CH, CN, DE, ES, IT.
(580) 21.11.2002

(151) 02.09.2002 790 176
(180) 02.09.2012
(732) STOCHASTICS FINANCIAL SOFTWARE SA

65 rue Rambuteau
F-75004 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques, de

mesurage, de contrôle et d'enseignement; supports
d'enregistrement magnétiques, machines à calculer,
ordinateurs, appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, logiciels informatiques pour accéder à des
informations et les analyser, tant sur des bases de données en

ligne que sur des bases de donnés enregistrées sur tous
supports, et notamment logiciels d'analyse, de fourniture et de
transmission de données permettant de calculer des indicateurs
statistiques de performance ou de risque.

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, et notamment services de gestion financière ou
d'évaluation financière ou de recherche financière rendus par
des outils informatiques connectés permettant d'accéder à des
bases de données, ou par des analyses et des calculs de nature
statistique, dans les domaines des marchés boursiers, des
marchés de devises, des marchés de matières premières, des
taux d'intérêts, des produits dérivés et des indicateurs
économiques; consultations professionnelles et établissement
de plans en matière financière.

38 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, notamment sur Internet.

42 Recherche scientifique et industrielle,
programmation pour ordinateurs, travaux d'ingénieurs
(conseils, expertises), consultations professionnelles et
établissement de plans en matière mathématique et
informatique; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, notamment sur Internet.
(822) FR, 10.01.2002, 02 3 141 586.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, RU.
(580) 21.11.2002

(151) 02.09.2002 790 177
(180) 02.09.2012
(732) STOCHASTICS FINANCIAL SOFTWARE SA

65 rue Rambuteau
F-75004 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.7; 29.1.
(591) Gris, orange et blanc.
(571) Signe distinctif graphique ayant la forme globale d'un

disque caractérisé en ce qu'en outre il inclut la
combinaison de deux croissants intérieurs, les deux
croissants intérieurs sont de forme sensiblement semi-
circulaire, ils sont délimités par l'assemblage par leur
extrémités de deux arcs de cercles de rayons différents;
la concavité des deux arcs étant orientée du même côté;
les deux croissants sont sensiblement coaxiaux; les
deux croissants sont sensiblement perpendiculaires; le
centre du disque est continu avec celui des deux
croissants; un cercle intérieur au disque a pour centre
celui de deux croissants et intersecte au moins un arc de
chaque croissant; ce signe distinctif combine au moins
trois couleurs: l'une pour le disque de fond; la deuxième
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pour marquer les contours des croissants; les couleurs
restantes pour remplir l'une ou plusieurs des figures
intérieures (croissants et/ou cercle).

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques, de

mesurage, de contrôle et d'enseignement; supports
d'enregistrement magnétiques, machines à calculer,
ordinateurs, appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, logiciels informatiques pour accéder à des
informations et les analyser, tant sur des bases de données en
ligne que sur des bases de donnés enregistrées sur tous
supports, et notamment logiciels d'analyse, de fourniture et de
transmission de données permettant de calculer des indicateurs
statistiques de performance ou de risque.

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, et notamment services de gestion financière ou
d'évaluation financière ou de recherche financière rendus par
des outils informatiques connectés permettant d'accéder à des
bases de données, ou par des analyses et des calculs de nature
statistique, dans les domaines des marchés boursiers, des
marchés de devises, des marchés de matières premières, des
taux d'intérêts, des produits dérivés et des indicateurs
économiques; consultations professionnelles et établissement
de plans en matière financière.

38 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, notamment sur Internet.

42 Recherche scientifique et industrielle,
programmation pour ordinateurs, travaux d'ingénieurs
(conseils, expertises), consultations professionnelles et
établissement de plans en matière mathématique et
informatique; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, notamment sur Internet.
(822) FR, 10.01.2002, 02 3 141 575.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, RU.
(580) 21.11.2002

(151) 24.09.2002 790 178
(180) 24.09.2012
(732) Perry Sport B.V.

Oosteinderweg 247 B
NL-1432 AT Aalsmeer (NL).

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

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (non compris dans d'autres classes),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; extincteurs.

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.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
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.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
vente et l'achat des produits cités dans les classes 8, 9, 11, 12,
18, 22, 24, 25, 26, 27 et 28.
(822) BX, 11.12.1995, 584458.
(831) DE.
(580) 21.11.2002

(151) 17.09.2002 790 179
(180) 17.09.2012
(732) Squarewise B.V.

Roemer Visscherstraat 41
NL-1054 EW Amsterdam (NL).

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

 9 Logiciels pour ordinateurs; matériel informatique;
logiciels pour l'utilisation et le traitement de bases de données;
logiciels destinés à l'éducation et à l'enseignement; logiciels
utilisés dans le domaine de la gestion des connaissances;
logiciels utilisés dans le domaine de l'autodidactisme; logiciels
autodidactes.

35 Consultation professionnelle dans le domaine des
affaires commerciales, y compris établissement de plans et
conseils dans le domaine du développement du marché et de la
croissance d'entreprises; développement et implémentation de
plans d'exploitation, y compris fusions et rachats d'entreprises;
conseils concernant l'organisation, la direction et la culture des
entreprises; recherches en matière de techniques de gestion et
en matière de méthodes pour l'organisation des entreprises;
développement de stratégies pour entreprises; assistance
commerciale en cas de fusions ou de rachats; recueil
d'informations pour bases de données; constitution et gestion
de bases de données; développement de méthodes de
communication d'entreprise (interne et externe); conseils en
matière de gestion d'entreprises.

38 Fourniture d'accès à des bases de données
éducatives par un réseau informatique.

42 Location d'appareils pour le traitement de
l'information; programmation pour ordinateurs; conseils
concernant l'application des technologies informatiques pour
processus d'entreprises primaires; programmation ayant pour
but de trouver des solutions dans le domaine des technologies
informatiques, au profit de la gestion des connaissances, de la
gestion des activités de marchéage, de la gestion des relations
professionnelles et au profit du contrôle de qualité; location de
temps d'accès à des réseaux informatiques; mise à disposition
par des réseaux informatiques de logiciels éducatifs;
informations d'ordre scientifique; conseils techniques donnés à
des tiers, y compris à des entreprises et établissements
éducatifs, en ce qui concerne l'usage et l'application de bases
de données et des produits mentionnés dans la classe 9;
recherches et conseils professionnels en matière d'acquisition



236 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 

et de transfert de connaissances, les services précités pouvant
également être rendus par réseau informatique et par Internet.
(822) BX, 18.12.2000, 703004.
(831) AT, CH, DE.
(580) 21.11.2002

(151) 13.05.2002 790 180
(180) 13.05.2012
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons
F-59650 VILLENEUVE-D'ASCQ (FR).

(842) société anonyme, France

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments);
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.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; appareils pour le
traitement de l'information; appareils pour l'amplification du
son; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo;
disques compacts audio et vidéo; changeurs de disques
(informatique); disques magnétiques; disques optiques;
disques optiques compacts; disquettes souples; supports de
données magnétiques; supports de données optiques; écrans de
projection; encodeurs magnétiques; appareils pour
l'enregistrement des sons; supports d'enregistrement sonores;
imprimantes d'ordinateurs; circuits imprimés; appareils
d'intercommunication; interfaces (informatique); appareils
pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; lasers non à usage médical; lecteurs (informatique);
lecteurs optiques; récepteurs audio et vidéo; souris, cartes son,
cartes vidéo, scanneurs (non à usage médical); dispositifs de
protection personnelle contre les accidents, filets de protection
contre les accidents, dispositifs électriques d'allumage à
distance, lunettes de visée pour armes à feu; appareils et
instruments pour l'astronomie; dispositifs électriques pour
l'attraction et destruction des insectes, balances, balises
lumineuses, baromètres, bouées de repérage, de signalisation,
boussoles, signaux de brouillard, casques de protection,
ceintures de natation, de sauvetage, sifflets pour appeler les
chiens, combinaisons, costumes, gants, masques de plongée;
protège-dents, lunettes (optiques), étuis à lunettes, extincteurs;
gilets pare-balles, harnais de sécurité; hydromètres,
hygromètres, jumelles, lampes optiques, batteries de lampes de
poches, mètres (instruments de mesure), appareils respiratoires
pour la nage subaquatique, instruments pour la navigation,
instruments d'observation, paratonnerres, appareils
photographiques, radeaux de sauvetage, compteurs de vitesse,
compte-tours, compte-pas.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, horlogerie et instruments chronométriques;
chronomètres; chronomètres à arrêt; breloques, bracelets,
épingles de cravates, porte-clés de fantaisie, montres et
bracelets de montres; cadrans solaires, figurines (statuettes en
métaux précieux); médailles; articles de bijouterie de fantaisie.

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 (à l'exception de ceux
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir).

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

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; arbalètes et
flèches; bobsleighs; cerfs-volants; tournettes pour cerfs
volants; cordes de raquettes; boyaux de raquettes; raquettes,
balles de jeu; planches à voile; planches pour la pratique des
sports aquatiques; tubas; balles, ballons, filets pour les sports;
cannes de golf, crosses de golf; gants de golf; skis, skis
nautiques, arêtes de ski, fixations de ski; bâtons de ski; housses
de skis; cannes à pêche et accessoires de pêche à savoir
moulinets, fils, bouchons, hameçons, amorces et leurres, poids
et haltères; fusils lance-harpons (articles de sport); palmes
pour nageurs; piscines (articles de jeu ou de sport); toboggans
pour piscines; planches à roulettes; farces et attrapes;
balançoires; billards et balles de billard, queues de billard;
bicyclettes fixes d'entraînement; extenseurs; armes d'escrime;
crosses de hockey; quilles et boules; boules de pétanque;
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); jeux automatiques à prépaiement.

38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunications; agences d'informations (nouvelles);
transmission de messages; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; communications par
terminaux d'ordinateurs; communications téléphoniques;
communication, transmission d'informations contenues dans
des bases de données ou dans un serveur télématique;
messagerie téléphonique, électronique ou télématique;
communication et transmission de messages, d'informations et
de données, en ligne ou en temps différé, à partir de systèmes
de traitement de données, de réseaux informatiques, y compris
le réseau mondial de télécommunication dit "Internet" et le
réseau mondial dit "web"; transmission d'informations par
réseaux de télécommunication, y compris le réseau mondial dit
"Internet".

 5 Pharmaceutical, veterinary products, sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use; food for babies; plasters;
materials for dressings (except instruments); material for
stopping teeth and dental wax; medical or sanitary
disinfectants (excluding soaps); pesticides; fungicides,
herbicides.

 9 Apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; data processing apparatus;
amplifiers; head cleaning tapes; videotapes; audio and video
compact disks; disk changers (computer equipment); magnetic
disks; optical disks; optical compact disks; diskettes; magnetic
data media; optical data media; projection screens; magnetic
encoders; sound recording apparatus; sound recording
media; computer printers; printed circuits;
intercommunication apparatus; interfaces (for computers);
apparatus for games adapted for use with television receivers
only; laser not for medical use; drives (computing); optical
drives; audio and video receivers; computer mice, sound
cards, video cards, scanners (for non-medical purposes);
protection devices for personal use against accidents, accident
protection nets, electric apparatus for remote ignition,
sighting telescopes for firearms; apparatus and instruments
for astronomy; electric devices for attracting and killing
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insects, scales, luminous beacons, barometers, marking and
signalling buoys, directional compasses, fog signals,
protective helmets, swimming and life-saving belts, dog
whistles, diving suits, gloves and masks; teeth protectors,
eyeglasses, eyeglass cases, fire extinguishers; bullet-proof
vests, safety harnesses; hydrometers, hygrometers, binoculars,
optical lamps, torch batteries, rules (measuring instruments),
underwater breathing apparatus, instruments for navigation,
observation instruments, lightning conductors, photographic
apparatus, life-saving rafts, speedometers, revolution
counters, pedometers.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, timepieces and chronometric
instruments; chronometers; stopwatches; charms, bracelets,
tiepins, fancy key rings, watches and watchbands; sundials,
figurines (statuettes of precious metals); medals; fashion
jewellery.

18 Leather and imitation leather; animal skins and
hides; goods of leather or imitation leather (excluding cases
adapted to the products for which they are intended, gloves
and belts); hand and travel bags; saddlery; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery; purses, satchels, wallets, document wallets, key
cases (leatherware); school satchels, schoolbags, attaché
cases, purses not made of precious metal, briefcases
(leatherware), beach bags; bags for climbers; alpenstocks;
saddle trees and straps; bridles (harness); bags for campers;
shoulder bags; collars, saddle covers, halters, all the
aforementioned items intended for horses; straps for skates;
sling bags for carrying infants; hunting bags; harnesses for
animals; bits for animals (harnesses); rucksacks; sports bags
(excluding cases adapted to the products they are intended to
contain).

25 Clothing, shoes (excluding orthopaedic shoes),
headwear.

28 Games, toys, play balloons; gymnastics and sports
articles (except for clothing, shoes, mats); skating boots with
skates attached; boxing gloves; hanggliders; archery
implements; bows for archery; crossbows and arrows;
bobsleighs; kites; kite reels; strings for rackets; gut for
rackets; rackets, balls for games; sailboards; boards used in
the practice of water sports; snorkels; small balls, balls, nets
for sports; golf clubs, golf clubs; golf gloves; skis, waterskis,
ski edges, ski bindings; ski poles; ski covers; fishing rods and
fishing accessories namely fishing reels, lines, bite indicators,
fish hooks, bait and lures, weights and dumbbells; harpoon
guns (sports articles); swimming webs; swimming pools
(sports or play articles); waterslides; skateboards; jokes and
conjuring tricks; swings; billiard tables, balls and cues;
stationary exercise bicycles; 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 (excluding lighting and confectionery); coin-
operated amusement machines.

38 Telecommunications; information on
telecommunications; news and information agencies;
transmission of messages; computer-aided transmission of
messages and images; communications via computer
terminals; telephone communications; communication,
transmission of information contained in databases or in a
telematic server; telephone, electronic and computer
messaging services; online or offline communication and
transmission of messages, information and data, from data
processing systems or computer network systems,
transmission of information by telecommunication networks,
including the global telecommunication network known as the
Internet and the global network known as the Web;
transmission of information via telecommunication networks,
including the global network known as the Internet.
(822) FR, 13.11.2001, 01 3 131 051.
(300) FR, 13.11.2001, 01 3 131 051.

(831) CH, CN, CZ, HU, MC, PL, RU, SK.
(832) JP.
(580) 21.11.2002

(151) 30.05.2002 790 181
(180) 30.05.2012
(732) SEA Società Europea Autocaravan S.p.A.

Via Verdi, 1
I-20080 Zibido S. Giacomo (Milano) (IT).

(531) 3.7; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "seA" écrit en

caractères d'imagination sur le mot "Rent"; sur la lettre
"A" figure un oiseau stylisé.

(511) NCL(8)
39 Location de véhicules pour le travail et le temps

libre, tels que caravanes et autocaravanes.
(822) IT, 30.05.2002, 868091.
(831) CH, CZ, HU, MC, RO, SI, SK, SM.
(580) 21.11.2002

(151) 17.05.2002 790 182
(180) 17.05.2012
(732) IN VITRO Kutató-Fejleszt¦ Kft.

F¦ út 101
H-2120 Dunakeszi (HU).

(842) limited company, HU

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

 3 Soaps, ethereal essences, essential oils, cosmetics,
articles for hair treatment, toilet products, toothpaste.

 3 Savons, essences éthériques, huiles essentielles
cosmétiques, articles pour le traitement capillaire, produits
pour la toilette, pâte dentifrice.
(822) HU, 15.04.2002, 169927.
(300) HU, 19.11.2001, M0105979.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, PL, SK.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 21.11.2002

(151) 07.06.2002 790 183
(180) 07.06.2012
(732) Stinger Electronics BV

Grevelingstraat 17
NL-2161 WE Lisse (NL).

(842) private limited company, The Netherlands

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

 9 Radar and laser detectors; data processing
equipment, computers; software; radiophone appliances;
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recording equipment; receiver equipment, measuring
apparatus and instruments; precision instruments not included
in other classes; electronic equipment and installations not
included in other classes; telecommunication systems,
electronic publications.

38 Telecommunications; broadcasting and
transmission of sound and images; advisory services in the
field of afore-mentioned services; technical consultancy on the
subject of telecommunications and telecommunication
systems.

42 Design and development of equipment and
systems as mentioned in class 9; technical research in the field
of goods as mentioned in class 9 (except telecommunication
systems); technological consultancy; research in the field of
services mentioned in class 38; technical research on the
subject of telecommunications and telecommunication
systems.

 9 Détecteurs radar et laser; matériel informatique,
ordinateurs; logiciels; combinés de radiophonie; équipement
d'enregistrement; équipement de réception, équipement et
appareils de mesurage; instruments de précision non compris
dans d'autres classes; équipement et installations
électroniques non comprises dans d'autres classes; systèmes
de télécommunication, publications électroniques.

38 Télécommunications; diffusion et transmission de
son et d'images; services de conseils et recherche dans le
domaine des services précités; recherche technique et
prestation de conseils techniques en matière de
télécommunications et de systèmes de télécommunication.

42 Conception et développement des équipements et
systèmes mentionnés en classe 9; recherche technique
concernant les produits mentionnés en classe 9 (à l'exception
des systèmes de télécommunication); conseils technologiques;
recherche concernant les services mentionnés en classe 38;
recherche technique en matière de télécommunications et de
systèmes de télécommunications.
(822) BX, 26.02.2002, 704543.
(300) BX, 26.02.2002, 704543.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 21.11.2002

(151) 19.06.2002 790 184
(180) 19.06.2012
(732) THAI NETWOK, S.L.

5, Jorge Juan
E-28001 MADRID (ES).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Services de publicité et d'affaires.
43 Services de bars, restaurants et cafétérias.

(822) ES, 05.03.2002, 2.428.048.

(822) ES, 05.03.2002, 2.428.049.
(831) CZ, MA.
(580) 21.11.2002

(151) 20.06.2002 790 185
(180) 20.06.2012
(732) Swarovski Aktiengesellschaft

Dröschistrasse 15
FL-9495 Triesen (LI).

(842) Joint-stock company, Principality of Liechtenstein

(531) 3.7.
(511) NCL(8)

14 Clocks and watches, natural or synthetic precious
stones of all types and for all purposes, gemstones, genuine and
imitation jewellery, decorative ornaments, pendants for watch
chains.

21 Craft objects of glass, animal figurines of glass,
hollow glasses, candlesticks of glass, tableware of glass, fruit
bowls of glass.

26 Small decorative objects of glass, plastic or non-
precious metal for personal use; buttons, fastenings and
fasteners of glass, bands with artificial stones, ornamental
bands, zippers.

14 Montres, horloges et pendules, pierres précieuses
naturelles ou synthétiques, de toutes sortes et pour tout type
d'utilisation, pierres fines, bijoux précieux et d'imitation,
ornements décoratifs, pendentifs pour chaînes de montres.

21 Objets d'artisanat en verre, figurines animales en
verre, verres creux, bougeoirs en verre, vaisselle de table en
verre, jattes à fruits en verre.

26 Petits objets décoratifs en verre, matière plastique
ou métal non précieux, à usage personnel; boutons, attaches et
agrafes en verre, bandes comprenant des pierres artificielles,
bandes d'ornementation, fermetures à glissières.
(822) LI, 21.12.2001, 12398.
(300) LI, 21.12.2001, 12398.
(831) CH, CN, CZ, EG.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 21.11.2002

(151) 26.07.2002 790 186
(180) 26.07.2012
(732) STEFCOM SPA

Via Bocchi, 233/235
I-55013 LAMMARI (LUCCA) (IT).
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(842) COMPANY FOR SHARES

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

16 Paper, cardboard and articles in these materials not
included in other classes, printed matter, articles for bindery,
photographs, stationery, adhesives (adhesive materials) for
stationery use or domestic use, materials for artists, brushes,
typewriters and articles for office (except furniture),
instructional and teaching material (except apparatus), plastic
materials for packing (not included in other classes),
typographical characters, printing blocks.

18 Leather and imitations thereof, articles in these
materials not included in other classes, skins of animals, trunks
and bags, umbrellas, sunshades and walking sticks, whips and
saddlery.

25 Articles of clothing, shoes, hats.
28 Toys, games, articles for gymnastics and sport not

included in other classes, decorations for Christmas trees,
playing cards.

16 Papier, carton et articles en ces matières non
compris dans d'autres classes, imprimés, articles de reliure,
photographies, articles de papeterie, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou à usage ménager, fournitures
pour artistes, brosses, machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception du mobilier), matériel pédagogique (hormis les
appareils), matières plastiques de conditionnement (non
compris dans d'autres classes), caractères typographiques,
clichés d'imprimerie.

18 Cuir et leurs imitations, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, cuirs et peaux d'animaux,
malles et sacs, parapluies, parasols et cannes, fouets et
articles de sellerie.

25 Articles vestimentaires, chaussures, chapeaux.
28 Jouets, jeux, articles de sport et de gymnastique

non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël, cartes à jouer.
(822) IT, 26.11.1996, 693.347.
(831) AL, AM, AZ, BA, HU, LV, MD, MK, SM, TJ, UA, UZ.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,

SG, TM, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 21.11.2002

(151) 06.09.2002 790 187
(180) 06.09.2012
(732) MEC-VAL S.r.l.

21 - Via Vincenzo Bellini
I-27029 VIGEVANO (PV) (IT).

(531) 9.9; 15.7; 27.5.
(571) La marque représente une structure composée,

constituée d'éléments graphiques et littéraux, en
particulier, la mention "MEC-VAL" écrite en
caractères spéciaux, précédée d'une empreinte
circulaire dans laquelle se trouve la représentation
d'une figure de fantaisie, au centre de laquelle on

distingue la figure stylisée d'une chaussure; au-dessus
et au-dessous de la mention "MEC-VAL" on distingue
deux figures de fantaisie en forme de triangle.

(511) NCL(8)
 7 Machines pour fabriques de chaussures.

(822) IT, 06.08.2002, 873068.
(300) IT, 07.06.2002, MI2002C 005924.
(831) CN, ES, PT, RO, RU, UA, YU.
(580) 21.11.2002

(151) 30.08.2002 790 188
(180) 30.08.2012
(732) L'OREAL

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin
des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.
(822) FR, 29.03.2002, 02/3.156.705.
(300) FR, 29.03.2002, 02/3.156.705.
(831) BX.
(580) 21.11.2002

(151) 29.08.2002 790 189
(180) 29.08.2012
(732) VALTIMET

Z.I., rue Marthe Paris
F-21150 VENAREY LES LAUMES (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
 6 Tubes en titane et alliages de titane; tubes en acier

inoxydable; tubes en alliage de nickel; tubes en alliage de
cuivre; tubes soudés dans ces matériaux.

 7 Tubes pour échangeurs thermiques (parties de
machines); tubes pour condenseurs (parties de machines);
tubes pour réchauffeurs d'eau (parties de machines); tubes pour
surchauffeurs de vapeur ou pour sécheurs-surchauffeurs
(parties de machines).

11 Tubes pour échangeurs thermiques sauf parties de
machines; tubes pour condenseurs sauf parties de machines;
tubes pour réchauffeurs d'eau sauf parties de machines; tubes
pour surchauffeurs de vapeur ou pour sécheurs-surchauffeurs
sauf parties de machines.

 6 Tubes of titanium and titanium alloys; tubes of
stainless steel; tubes of nickel alloys; tubes of copper alloys;
tubes welded in these materials.

 7 Tubes for heat exchangers (machine parts); tubes
for condensers (machine parts); tubes for water heaters
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(machine parts); tubes for steam superheaters or for drier-
superheaters (machine parts).

11 Tubes for heat exchangers except machine parts;
tubes for condensers except machine parts; tubes for water
heaters except machine parts; tubes for steam superheaters or
for drier-superheaters except machine parts.
(822) FR, 01.03.2002, 02 3151100.
(300) FR, 01.03.2002, 02 3151100.
(831) CN, CZ, PL, RO, RU, UA.
(832) JP, NO.
(580) 21.11.2002

(151) 29.08.2002 790 190
(180) 29.08.2012
(732) FROMAGERIES BEL

4, rue d'Anjou,
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, jaune. / Red, white, blue, yellow.
(511) NCL(8)

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie et le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); papier d'emballage, sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques,
caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

38 Télécommunications; transmission d'images, de
sons et de données par voie téléphonique, télématique,
informatique et par terminaux d'ordinateurs, par un réseau
global de communication mondial (Internet) ou local
(Intranet); communication et transmission d'informations par
tous supports de télécommunication, de conseils et de
diagnostics dans le domaine des nouveaux moyens de
télécommunication (y compris l'Internet); transmission de
messages, de données et d'images par tous moyens de
communication.

16 Paper and cardboard (raw, semi-processed or for
paper-making); printing products; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;

typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus);
wrapping paper, paper or plastic packaging bags, sachets and
sheets, printing type; printing blocks.

29 Meat and extracts of meat, fish, poultry, game,
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs; milk and dairy products; edible oils and fats;
cheese and specialty cheese products.

30 Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, sugar; rice,
tapioca, sago; flours; cereal preparations, bread, pastries,
yeast and baking powder; confectionery, edible ice; honey,
treacle; salt; mustard; vinegar; sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

35 Advertising; business management; office work.
38 Telecommunications; transmission of images,

sounds and data by telephone, telematic means, computer and
computer terminals, by a global communication network (the
Internet) or local communication network (Intranet);
communication and transmission of information by all
telecommunication media, of advice and diagnoses in the field
of new telecommunication means (including the Internet);
transmission of messages, data and images by all
communications means.
(822) FR, 26.03.2002, 02 3 155 861.
(300) FR, 26.03.2002, 02 3 155 861.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, IT, MA, PL, PT, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 05.09.2002 790 191
(180) 05.09.2012
(732) ACRILUX S.P.A.

S.S. 571 - Km. 10+983
I-62019 RECANATI (MC) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans l'inscription "ACRILUX" en

caractères standard. / The trademark consists of the
inscription "ACRILUX" in standard type.

(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage et leurs parties telles que

diffuseurs, calottes et supports en résine acrylique et en
polycarbonate.

11 Lighting apparatus and parts thereof such as light
diffusers, spherical caps and supports made of acrylic resin
and polycarbonate.
(822) IT, 24.02.1999, 773203.
(831) AM, BG, CN, CZ, EG, HR, MA, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, SM, YU.
(832) EE, GE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.11.2002
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(151) 04.09.2002 790 192
(180) 04.09.2012
(732) COYOTE CONSEIL

(Société anonyme)
89, Avenue Niel
F-75017 PARIS (FR).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; disques compacts, cédéroms, dévédéroms
préenregistrés; cassettes audio et vidéo préenregistrées, jeux
électroniques à utiliser avec un récepteur de télévision ou un
moteur vidéo; logiciels, logiciels de jeux électroniques;
lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à
lunettes.

16 Imprimés, journaux, livres, manuels, produits de
l'imprimerie, articles de reliure; photographies; papeterie.

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

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

26 Agrafes pour vêtements; broderies, barrettes
(pinces à cheveux), boutons, épinglettes; articles décoratifs
pour la chevelure, dossards, fermoirs pour ceintures, pièces
collables à chaud pour l'ornement d'articles textiles.

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

38 Communications radiophoniques; diffusion de
programmes de télévision et radiophoniques; émissions
radiophoniques et par télévision; messagerie électronique;
transmission de messages; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; communications par
terminaux d'ordinateurs; télévision par câbles; diffusion de
programmes audiovisuels par ondes, câbles, satellites,
terminaux d'ordinateurs ou réseau informatique mondial.

41 Services d'artistes de spectacle; organisation
d'expositions à but culturel ou éducatif; informations en
matière de divertissement; organisation et conduite de
séminaires et de congrès; divertissement pour télévision ou
radiophonique; montage de programmes radiophoniques ou
par télévision; production de films sur bandes vidéo;
production de films; publication de livres et de textes (autres
que textes publicitaires); édition de livres, de revues, de
cassettes audio et vidéo, de disques compacts audio-vidéo, de
disques compacts interactifs, de cédéroms et de dévédéroms.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; élaboration (conception) et mise à jour de
logiciels, de cédéroms et de dévédéroms; hébergement,
création (conception) et maintenance de sites Web, création
(conception) de pages d'accueil et d'adresses électroniques.
(822) FR, 06.03.2002, 02 3 151 888.
(300) FR, 06.03.2002, 02 3 151 888.
(831) BX, CH, MC.
(580) 21.11.2002

(151) 26.08.2002 790 193
(180) 26.08.2012
(732) DMV CHIMIE, Sarl

10, rue André
F-94470 BOISSY SAINT LEGER (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

(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.

 2 Couleurs, vernis (autres que les isolants); 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.

 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 cheveux; dentifrices.

 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.

 2 Colorants, varnishes (other than insulants);
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.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils;
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822) FR, 19.04.2002, 02 31 60 609.
(300) FR, 19.04.2002, 02 31 60 609.
(831) BX, ES, IT, PT, RO.
(832) IE, TR.
(527) IE.
(580) 21.11.2002

(151) 03.07.2002 790 194
(180) 03.07.2012
(732) DOUBLE YOU, S.L.

Esglesia, 4-10 3° A
E-08024 Barcelona (ES).
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(842) Société Limitée

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert et noir. / Green and black.
(511) NCL(8)

35 Services de publicité par correspondance,
radiophonique et télévisée.

35 Advertising services by mail order, radio and
television.
(821) ES, 07.07.1999, 2245622.
(822) ES, 07.02.2000, 2245622.
(832) JP.
(580) 21.11.2002

(151) 16.07.2002 790 195
(180) 16.07.2012
(732) BELIDIS SARL

Rue des Artisans 4
CH-2830 Courrendlin (CH).

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

(531) 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris, jaune. / Blue, grey, yellow.
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles,
huiles de massage, savons; tous les produits précités de
provenance suisse.

25 Vêtements; tous les produits précités de
provenance suisse.

 3 Cosmetic products, perfumery, essential oils,
massage oils, soaps; all the above products of Swiss origin.

25 Clothing; all the above products of Swiss origin.
(822) CH, 19.02.2002, 501088.
(300) CH, 19.02.2002, 501088.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) JP.
(580) 21.11.2002

(151) 30.08.2002 790 196
(180) 30.08.2012
(732) BIOS LINE srl

Viale Europa 2/a
I-35020 PONTE S.NICOLO' (PD) (IT).

(531) 5.3; 27.5.
(571) La marque consiste dans la mention "HARMONY

AND WELLBEING NATURE'S" et la représentation
d'une feuille. / The mark comprises the mention
"HARMONY AND WELLBEING NATURE'S" and the
representation of a leaf.

(511) NCL(8)
 3 Crèmes cosmétiques, cosmétiques, préparations

cosmétiques pour l'amincissement, nécessaires de cosmétique,
parfums, produits de parfumerie.

 3 Cosmetic creams, cosmetic products, cosmetic
preparations for slimming purposes, cosmetic kits, perfumes,
perfumery.
(822) IT, 08.08.2002, 873095.
(300) IT, 09.05.2002, PD2002C447.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MC,

PL, PT, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GR, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.11.2002

(151) 06.09.2002 790 197
(180) 06.09.2012
(732) LAICA S.r.l.

Viale del Lavoro, 10
I-36020 BARBARANO VICENTINO (Vicenza) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque consiste dans la mention "SANAFORM".
(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.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
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(822) IT, 08.08.2002, 873096.
(300) IT, 06.06.2002, PD2002C000510.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, PT.
(580) 21.11.2002

(151) 04.09.2002 790 198
(180) 04.09.2012
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou
"Aleksandrovy pogreba"
str. 25, 79a, Altufievskoe chosse
RU-127410 Moscou (RU).

(531) 26.4; 26.11; 28.5.
(561) GOSPODAR.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons alcooliques distillées; boissons alcooliques contenant
des fruits; anisette; anis (liqueur); apéritifs; arak; eaux-de-vie;
vins; whisky; kirsch; genièvre (eau-de-vie); hydromel; poiré;
amers (liqueurs); cocktails alcooliques; liqueurs; alcool de
menthe; spiritueux; digestifs (alcools et liqueurs); piquette;
saké; rhum; essences alcooliques; extraits alcooliques; cidres;
extraits de fruits avec alcool.

35 Promotion des ventes (pour les tiers); publicité;
agences d'import-export; étude de marché; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
démonstration de produits; informations d'affaires; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles.
(822) RU, 28.08.2002, 219655.
(831) BY, KZ, MD, UA.
(580) 21.11.2002

(151) 10.04.2002 790 199
(180) 10.04.2012
(732) Villeroy & Boch AG

Postfach 11 20
D-66688 Mettlach (DE).

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

11 Lamps; sanitary equipment items, namely bath

tubs, shower tubs, wash basins, lavatories, bidets, urinals,
handles for sanitary equipment items; piping equipment;
showers, shower fittings and tubes for bathrooms and public
baths, manually and automatically controllable valves and
mixing valves for sanitary water supply, and parts and
components for the aforementioned goods.

20 Furniture, sanitary furniture; frames, mirrors,
mirrored bathroom cabinets and furniture and small furniture
for bathrooms, vanities for bathroom and toilet utensils,
lighting appliances; vanities.

11 Lampes; garnitures sanitaires, à savoir
baignoires, bacs de douche, lavabos, toilettes, bidets, urinoirs,
poignées pour équipements sanitaires; garnitures de
tuyauterie; douches, garnitures de douche et tuyaux pour
salles de bain et bains publics, robinetterie à commande
manuelle et automatique et mélangeurs pour l'adduction d'eau
sanitaire, pièces et composants des articles précités.

20 Mobilier, meubles sanitaires; cadres, miroirs,
meubles de salle de bain avec miroir et petits meubles de salles
de bain, tables de toilette (coiffeuses) pour ustensiles de salle
de bain et de toilette, appareils d'éclairage; meubles-lavabos.
(822) DE, 09.04.2002, 301 59 257.8/11.
(300) DE, 10.10.2001, 301 59 257.8/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 10.09.2002 790 200
(180) 10.09.2012
(732) CARGO, besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
Lange Schipperskapelstraat 11/13
B-2000 Antwerpen (BE).

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

 9 Supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; cassettes vidéo et audio; disques compacts,
disques optiques compacts, disques compacts interactifs.

41 Divertissement; organisation d'événements
culturels et récréatifs; discothèques; organisation de fêtes, de
représentations de danse et de concerts; production de films et
d'oeuvres musicales; interprétations musicales et
divertissements; services d'artistes-interprètes.

43 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés.
(822) BX, 15.06.1999, 656457.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 21.11.2002

(151) 30.08.2002 790 201
(180) 30.08.2012
(732) UMICORE, société anonyme

Rue du Marais 31
B-1000 Bruxelles (BE).

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

 6 Métaux communs et leurs alliages, notamment
zinc recyclé sous forme de poudre ou de zinc refondu;
matériaux de construction métalliques; câbles et fils
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métalliques non électriques; tuyaux métalliques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.

35 Gestion commerciale des affaires; administration
commerciale, notamment services d'intermédiaires en affaires
commerciales pour la commercialisation (achat et vente) de
métaux communs et de leurs alliages, ainsi que de minerais.

40 Traitement de matériaux.
(822) BX, 03.04.2002, 711108.
(300) BX, 03.04.2002, 711108.
(831) FR.
(580) 21.11.2002

(151) 10.09.2002 790 202
(180) 10.09.2012
(732) ATMEL GRENOBLE S.A.

Avenue de Rochepleine
F-38120 SAINT EGREVE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Caméra comprenant un capteur d'image linéaire,
l'électronique de commande et d'acquisition d'image, les
interfaces électriques, le tout intégré dans un capotage
mécanique.

 9 Camera comprising a linear image sensor, the
electronic control and image acquisition units, electric
interfaces, all the above within a mechanical casing.
(822) FR, 12.04.2002, 02 3 159 221.
(300) FR, 12.04.2002, 02 3 159 221.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 21.11.2002

(151) 30.04.2002 790 203
(180) 30.04.2012
(732) fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG

D-72178 Waldachtal (DE).
(750) fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG, 

Weinhalde 14-18, D-72178 Waldachtal (DE).

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

12 Motorcar accessories, namely containers for
protecting and storing articles and also devices for holding and
fixing articles in a vehicle, namely receptacles for putting
objects in, namely ashtrays; parts of the afore-mentioned
goods.

12 Accessoires automobiles, notamment contenants
destinés à la protection et au rangement d'objets ainsi que
dispositifs destinés à maintenir ou positionner des objets dans
un véhicule, notamment réceptacles destinés à recevoir des
objets, notamment cendriers; éléments des produits précités.
(822) DE, 28.01.2002, 301 72 429.6/12.
(300) DE, 27.12.2001, 301 72 429.6/12.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, GR, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.11.2002

(151) 27.05.2002 790 204
(180) 27.05.2012
(732) Ridge Tool GmbH & Co.

Haßlinghauser Strasse 150
D-58285 Gevelsberg (DE).

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

 8 Vices made of metal; accessories for vices made of
metal, namely turning and lifting devices; hand-operated,
stationary shears for metal cutting; hand-operated, stationary
punching devices for metal cutting.

 8 Étaux métalliques; accessoires pour étaux
métalliques, à savoir appareils de tournage et de levage;
cisailles à butée, actionnées manuellement pour le découpage
du métal; appareils de perforation fixes, actionnés
manuellement pour le découpage du métal.
(822) DE, 26.10.2001, 301 28 669.8/08.
(831) CN, PL.
(832) TR.
(580) 21.11.2002

(151) 04.12.2001 790 205
(180) 04.12.2011
(732) Productschap Tuinbouw

Louis Pasteurlaan 6
NL-2719 EE Zoetermeer (NL).

(531) 3.13; 27.5.
(511) 31 Produits d'agriculture, de sylviculture et
d'horticulture; légumes et fruits frais, plantes, fleurs naturelles,
buissons, arbres, bulbes, graines, parties de plantes, boutures et
autre matériel de reproduction, tous ces produits étant cultivés
écologiquement; champignons frais.

35 Relations publiques et activités de marchandisage;
services d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la
vente, l'importation et l'exportation des produits cités en classe
31; constitution et gestion de bases de données relatives aux
produits cités en classe 31; services de vente au détail des
produits cités en classe 31.

41 Education; organisation de symposiums et de
cours; instruction, y compris instruction concernant les
produits cités en classe 31 et la manière de les cultiver.

42 Culture, reproduction, amélioration génétique et
sélection écologiques des produits cités en classe 31; services
d'agriculture, de sylviculture et d'horticulture; contrôle de
qualité des produits cités en classe 31; services d'informations
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(provenant d'une base de données ou par Internet) concernant
les produits cités en classe 31 et la manière de les cultiver.
(822) BX, 04.10.2001, 696192.
(300) BX, 04.10.2001, 696192.
(831) AT, DE, ES.
(851) AT, DE. - Liste limitée aux classes 35, 41 et 42.
(851) ES. - Liste limitée aux classes 31, 35, 41 et 42.
(580) 21.11.2002

(151) 21.09.2002 790 206
(180) 21.09.2012
(732) Global Renewable Energy Partners A/S

Alsvej 21
DK-8900 Randers (DK).

(842) Public Limited Company, Denmark

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

35 Business administration and management of
energy projects, including wind power projects and projects
concerning other renewable energy sources.

36 Financial affairs, including investments and
arrangement of investments in particular wind power projects;
consultancy concerning financing of energy projects;
consultancy concerning fiscal and tax related affairs,
consultancy concerning economical consequences and
profitability of energy projects, risk management.

37 Erection, construction, installation, maintenance
and repair of wind mills and wind power plants as well as of
parts and accessories of wind mills and wind power plants;
consultancy concerning erection, construction, installation,
maintenance and repair of wind mills and wind power plants as
well as of parts and accessories thereto.

42 Technical and legal assistance concerning wind
mill and wind power plant projects, consultancy and assistance
concerning implementation and development of energy
projects, including wind mill and wind power plant projects;
development and testing of wind mill and wind mill power
plants and of components thereto, effecting research projects.

35 Services d'administration et de gestion
d'entreprise afférents à des projets dans le secteur de l'énergie,
notamment de projets en matière d'énergie éolienne et de
projets ayant trait à d'autres sources d'énergies renouvelables.

36 Opérations financières, notamment services
d'investissement et de coordination d'investissements
notamment en rapport avec des projets d'énergie éolienne;
services de consultants afférents au financement de projets en
matière d'énergie; services de consultants afférents à des
questions de fiscalité et d'imposition, services de consultants
afférents aux conséquences économiques et à la rentabilité de
projets en matière d'énergie, gestion de risques.

37 Services d'édification, de construction,
d'installation, de maintenance et de réparation d'éoliennes et
de centrales éoliennes ainsi que des pièces et accessoires
d'éoliennes et de centrales éoliennes; services de consultants

en matière d'édification, de construction, d'installation, de
maintenance et de réparation d'éoliennes et de centrales
éoliennes ainsi que de leurs pièces et accessoires.

42 Services d'assistance technique et juridique
afférents à des projets d'éoliennes et de centrales éoliennes,
services de consultants et d'assistance afférents à la mise en
oeuvre et à la mise au point de projets dans le secteur de
l'énergie, notamment de projets d'éoliennes et de centrales
éoliennes; services de mise au point et d'essai d'éoliennes et de
centrales éoliennes ainsi que de leurs composants, réalisation
de projets de recherche.
(821) DK, 10.09.2002, VA 2002 03623.
(300) DK, 10.09.2002, VA 2002 03623.
(832) AU, CN, CZ, EE, JP, LT, LV, NO, PL, RU, TR.
(580) 21.11.2002

(151) 03.09.2002 790 207
(180) 03.09.2012
(732) Ecosite Oy

Piispantilankuja 4
FIN-02240 Espoo (FI).

(842) Company limited by shares, Finland

(531) 26.3; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
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; magnetic data carriers, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; computer programs;
electronic apparatus for the production, recording, editing and
transfer of information; communication and data transfer
networks, antennas and base stations.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
42 Scientific and technological services and research

and design relating thereto; computer programming; research
specialist, development, design, testing and consultation
services in the field of information technology, databases,
computer programs, computer programming and information
systems; research, development, design and testing services in
the field of electronic communication and
telecommunications; analysis of networks relating to
telecommunications and transmission operations; installation,
maintenance, repair, rental and licensing of computer
programs, applications and databases; leasing of data
processing equipment; management of computer systems used
for the transmission, modification and recording of sound,
images and data.

45 Supervision, tracking, positioning, access control
and security services regarding computer hardware, databases,
sound, data, image, video and information processing and
transfer, information systems and alarm and safety networks.
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 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours et d'enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; programmes
informatiques; appareils électroniques pour la production,
l'enregistrement, la mise en forme et le transfert
d'informations; réseaux de communication et de transfert de
données, antennes et stations de base.

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

37 Construction, réparation, services d'installation.
38 Télécommunications.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

recherche et conception y relatives; programmation
informatique; services de chercheurs, de développement, de
conception, d'essai et de consultation dans les domaines de la
technologie de l'information, des bases de données, des
programmes informatiques, de la programmation
informatique et des systèmes d'information; services de
recherche, de développement, de conception et d'essai dans les
domaines de la communication électronique et des
télécommunications; analyse de réseaux concernant les
télécommunications et les opérations de transfert; installation,
maintenance, réparation, location et concession de licences de
programmes informatiques, applications et bases de données;
location de matériel informatique; gestion de systèmes
informatiques utilisés pour la transmission, la modification et
l'enregistrement de son, d'images et de données.

45 Services de supervision, de repérage, de
positionnement, de contrôle d'accès et de sécurité de matériel
informatique, bases de données, traitement et transfert de son,
données, images, vidéo et informations, systèmes
d'information et réseaux d'alarme et de sécurité.
(821) FI, 07.03.2002, T200200750.
(300) FI, 07.03.2002, T200200750.
(832) EE, LT, LV.
(580) 21.11.2002

(151) 06.06.2002 790 208
(180) 06.06.2012
(732) Herz Armaturen Ges.m.b.H.

Richard-Strauss-Straße 22
A-1232 Wien (AT).

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

 6 Garnitures métalliques ou en majorité métalliques,
notamment pour appareils de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation
et de conduites d'eau ainsi que pour installations sanitaires et
conduites d'eaux résiduaires, notamment pour installations de
chauffage central, pour installations solaires, pour échangeurs
thermiques, pour conduites de vapeur, d'air comprimé, d'eau et
de gaz; soupapes pour corps chauffants, pièces de dérivation,
raccords de tuyaux, ces produits étant métalliques ou en
majorité métalliques; vis, écrous, manchons, serrurerie et
quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, pièces et
garnitures métalliques ou en majorité métalliques des produits

précités; plinthes métalliques ou en majorité métalliques,
fixations pour radiateurs, fils de serrage métalliques pour
conduites de gaz et conduites électriques.

 7 Soupapes, tuyaux, robinets et pistons (pièces de
machines) ainsi que leurs parties, séparateurs (non
automatiques) pour installations de chauffage à vapeur.

 9 Appareillage électrique, pièces de connexion
électriques et appareils d'affichage électriques; détecteurs,
tableaux électroniques d'affichage; appareils et instruments de
pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle; appareils
à mesurer et à compter; appareils à mesurer et à afficher la
température, appareils à mesurer et à afficher le niveau d'eau,
appareils à mesurer et à afficher la pression, appreils de
télécommande, appareils de réglage, thermostats; tous les
produits précités étant aussi à commande électronique; parties,
garnitures et accessoires des produits précités, à savoir
chapeaux de soupapes, commutateurs à distance, câbles
électriques, soupapes magnétiques, membranes, anneaux de
calibrage, enseignes lumineuses, manomètres, commutateurs,
minuteries (autres que pour mouvements d'horloges); cloches
d'appel, sirènes, variomètres pour tous les produits précités,
soupapes de thermostats, programmes d'ordinateurs
(enregistrés).

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de séchage, de ventilation, de conduite d'eau et installations
sanitaires; soupapes ainsi que garnitures d'actionnement et de
réglage pour les produits précités; garnitures de réglage et de
sécurité pour appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de
conduites d'eau ainsi que pour installations sanitaires,
radiateurs et conduites d'eaux résiduaires, notamment pour
installations de chauffage central, pour installations solaires,
pour échangeurs thermiques, pour conduites de vapeur, d'air
comprimé, d'eau et de gaz; pièces, garnitures et accessoires
pour tous les produits précités, à savoir embouts pour brûleurs
à gaz, allumeurs (appareils d'allumage), réservoirs de
compensation pour chauffages centraux, lavabos, soupapes à
clapets pour radiateurs et installations de chauffage;
obturateurs pour corps chauffants; humidificateurs pour corps
chauffants de chauffages centraux.

17 Produits en matières plastiques semi-ouvrées,
matériel à étancher, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles;
garnitures en majorité en matières non métalliques pour
conduites de vapeur, d'air comprimé, de chauffage, d'eau et de
gaz ainsi que pour appareils de chauffage, de production de
vapeur, de séchage, de ventilation et de conduites d'eau ainsi
que pour installations sanitaires; garnitures en majorité en
matériaux non métalliques pour installations de chauffage
central; pièces de dérivation, raccords de tuyaux en majorité en
matières non métalliques, joints d'étanchéité, raccords de
tuyaux en matières non métalliques.

19 Garnitures en matières non métalliques pour
appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation et de conduites d'eau
ainsi que pour installations sanitaires, notamment pour
installations de chauffage central, pour conduites de vapeur,
d'air comprimé, d'eau et de gaz; tuyaux non métalliques ainsi
que parties, garnitures et accessoires des produits précités, à
savoir tuyaux de dérivation et tuyaux d'écoulement (non
métalliques); tuyaux, pièces d'embranchement et conduites de
tuyaux (non métalliques), plinthes non métalliques; tuyaux
rigides.

20 Garnitures en matières non métalliques pour
appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation et de conduites d'eau
ainsi que pour installations sanitaires, notamment pour
installations de chauffage central, pour conduites de vapeur,
d'air comprimé, d'eau et de gaz, ainsi que parties, garnitures et
accessoires des produits précités, à savoir chapeaux de
fermeture non métalliques; soupapes à clapet en matières
plastiques ou en majorité en matières plastiques pour conduites
de tuyaux, soupapes et vannes (non métalliques), soupapes à
clapets (non métalliques).



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 247

22 Fils de serrage non métalliques pour conduites de
gaz et conduites électriques.

37 Construction, réparation, travaux d'installation et
d'entretien.
(822) AT, 06.06.2002, 203 996.
(300) AT, 28.02.2002, AM 1368/2002.
(831) RU, UA.
(580) 21.11.2002

(151) 23.05.2002 790 209
(180) 23.05.2012
(732) m-tec AG

Marxnweg 4
D-82054 Altkirchen/Sauerlach (DE).

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

35 Service de consultation en matière d'organisation
et de gestion d'entreprises, notamment service de consultation
sur des questions de gestion d'affaires commerciales et de
gestion du personnel.

36 Service de consultation en matières financières.
41 Formation; organisation de séminaires;

publication de textes, à l'exception de textes publicitaires.
42 Service de consultation en matière de construction,

notamment dans le secteur de la biologie de l'habitat; service
de consultation et réalisation de mesures dans le secteur de la
protection de l'environnement et de l'assainissement de
l'environnement dans la mesure où ceux-ci sont inclus dans la
classe 42.

44 Informations en matière de santé, aussi en matière
de biologie de l'habitat; informations en matière
d'assainissement de l'environnement et en matière d'emploi des
produits homéopathiques, des méthodes de médecine naturelle
et des méthodes utilisant l'effet radiomagnétique.
(822) DE, 28.03.2002, 302 10 976.5/36.
(300) DE, 04.03.2002, 302 10 976.5/36.
(831) AT, CZ, HU.
(580) 21.11.2002

(151) 16.07.2002 790 210
(180) 16.07.2012
(732) EUROSEAL LIBEREC, a.s.

America 530/30
CZ-460 10 Liberec 3 (CZ).

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

17 Safety products made of plastic material.
20 Other non specified plastic material products.
40 Treatment of plastic material in unprocessed or

half-processed state i.e. by vacuum compacting, cutting,
milling, stamping.

45 Security services for the protection of goods in
containers during their transport (road, rail and air transport).

17 Produits pour la sécurité en matières plastiques.
20 Autres produits non dénommés en matières

plastiques.
40 Traitement de matières plastiques à l'état brut ou

mi-ouvrées, notamment opérations de compactage sous vide,
de découpage, fraisage, estampage.

45 Services de sécurité pour la protection de
marchandises en conteneurs au cours de leur transport (par
voie routière, ferroviaire ou aérienne).
(822) CZ, 23.04.2002, 242929.
(831) BX, DE, HU, PL, RU.
(832) DK.
(580) 21.11.2002

(151) 19.07.2002 790 211
(180) 19.07.2012
(732) LOHA HOLZ GmbH

44, Ramingtal
A-4442 Kleinraming (AT).

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

20 Furniture, furniture components, components and
goods (included in this class) made of plastics, wood, cork,
reed, cane, wicker and substitutes for all these materials for the
production of furniture and commodities.

27 Existing floors coverings and wall claddings (non-
textile) included in this class.

35 Advertising, distribution of pamphlets, bringing
together of samples of the products mentioned in classes 20
and 27 to enable customers to conveniently view and purchase
these products.

20 Meubles, éléments de mobilier, éléments et
produits (compris dans cette classe) en matière plastique, bois,
liège, roseau, jonc, osier et succédanés de toutes ces matières
pour la fabrication de meubles et autres marchandises.

27 Revêtements de sols existants et revêtements
muraux (non textiles) compris dans cette classe.

35 Publicité, distribution de brochures, services de
regroupement d'échantillons des produits énumérés en classes
20 et 27 afin de permettre à une clientèle de visualiser et
d'acheter ces produits à sa convenance.
(822) AT, 03.05.2002, 203 485.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 04.09.2002 790 212
(180) 04.09.2012
(732) SOCIETA' ITALIANA CALZATURE S.P.A.

Via Mecenate, 76
I-20138 MILANO (IT).

(531) 1.1; 27.5.
(571) The mark consists of a sign depicting the wording UOK

in fanciful letters characterized by broadened,
compressed writing and with the letter K truncated in its
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upper final part, this wording being preceded by a
stylized five blunt pointed star in the centre of which
there is a stylized dot. / La marque se compose d'une
représentation du mot UOK en lettres fantaisie
caractérisées en ce qu'elles sont écrites en gras et
comprimées, et en ce que la partie supérieure de la
lettre K est tronquée; ce mot est précédé d'une étoile à
cinq branches dont la pointe est arrondie, et au centre
de laquelle figure un point stylisé.

(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
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.
(822) IT, 04.09.2002, 873752.
(300) IT, 18.06.2002, MI2002C 006278.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MA, MC, PT, RO.
(832) DK, GB, GR, IE, JP, SG.
(527) GB, SG.
(851) JP, SG.
List limited to / Liste limitée à:

18 Handbags, shoulder bags, beach bags, clutch bags,
all purpose sports bags, attaché cases, school bags, tote bags,
travelling bags, credit card cases, document cases, passport
cases, cosmetic cases sold empty, keycases, knapsacks,
rucksacks, briefcases, purses, wallets, travelling trunks,
suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks.

25 Underwear, nightwear, socks, stockings; bath
robes, bathing suits; blouses, shirts, sport shirts, polo shirts, T-
shirts, sweat-shirts, vests, cardigans, sweaters, jumpers,
jackets, overcoats, coats, anoraks, raincoats, neckties,
neckerchiefs, scarves, gloves; leather pants, jeans pants and
other trousers; skirts, jerkins, shorts, dress suits, dresses and
other clothing, belts, suspenders, shoes, sport shoes, boots,
slippers, sandals, hats, caps.

18 Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de plage,
pochettes, sacs de sport à usages multiples, attachés-cases,
cartables, sacs fourre-tout, sacs de voyage, étuis pour cartes
de crédit, porte-documents, porte-passeport, mallettes de
toilette vides, trousses pour clés, havresacs, sacs à dos,
serviettes d'affaires, porte-monnaie, portefeuilles, malles de
voyage, valises, parapluies, parasols, cannes.

25 Vêtements de dessous, vêtements de nuit,
chaussettes, bas; sorties de bain, costumes et maillots de bain;
corsages, chemises, chemises de sport, chemisettes polo, tee-
shirts, sweat-shirts, tricots de corps, cardigans, maillots,
pullovers, vestes, pardessus, manteaux, anoraks, manteaux de
pluie, cravates, mouchoirs de cou, foulards, gants; pantalons
en cuir, pantalons en jean et autres pantalons; jupes, blousons,
shorts, tenues de soirée ou de cérémonie, robes et autres
vêtements, ceintures, bretelles, chaussures, chaussures de
sport, bottes, pantoufles, sandales, chapeaux, chapeaux.
(580) 21.11.2002

(151) 02.09.2002 790 213
(180) 02.09.2012
(732) Begrvningsföreningen Fonus,

ekonomisk förening
Liljeholmstorget 7
Stockholm (SE).

(842) economic association
(750) Begrvningsföreningen Fonus, ekonomisk förening, 

Box 47603, SE-117 94 Stockholm (SE).

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Goods of base metals related to memorials.
19 Memorials including gravestones.
20 Coffins and gravemarkers in wood.
36 Insurance and financial services.
42 Legal services.
45 Funeral services.
 6 Produits en métaux communs en rapport avec les

monuments aux morts.
19 Monuments aux morts ainsi que pierres tombales.
20 Cercueils et plaques pour sépultures en bois.
36 Assurances et services financiers.
42 Services juridiques.
45 Services funéraires.

(821) SE, 26.06.2002, 02-04309.
(300) SE, 26.06.2002, 02-04309.
(832) NO.
(580) 21.11.2002

(151) 26.06.2002 790 214
(180) 26.06.2012
(732) Böllhoff & Co. Montagetechnik GmbH & Co. KG

Archimedesstraße 1-4
D-33649 Bielefeld (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany

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

 6 Fasteners, especially threaded inserts, made from
metal.

20 Fasteners, especially threaded inserts, made from
plastic material or combinations of metal and plastic material
(plastic material predominating).

 6 Fixations, notamment douilles filetées,
métalliques.

20 Fixations, notamment douilles filetées, en matière
plastique ou combinaisons de métal et de matière plastique
(principalement en matière plastique).
(822) DE, 07.01.2002, 301 58 795.7/06.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 09.09.2002 790 215
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture; résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices, trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874269.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001226.
(831) HU, RO, RU.
(580) 21.11.2002

(151) 29.05.2002 790 216
(180) 29.05.2012
(732) VINCI ENVIRONNEMENT

1 Cours Ferdinand de Lesseps
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 7 Machines, moteurs (à l'exception des moteurs pour

véhicules terrestres) pour le traitement des fumées.
 9 Appareils et instruments électriques pour le

traitement des fumées, logiciels pour le traitement des fumées.
11 Appareils et instruments d'aération et de

ventilation pour le traitement des fumées.
40 Système de traitement de fumées.

(822) FR, 14.12.2001, 01 3 137 166.
(300) FR, 14.12.2001, 01 3 137 166.
(831) BX, DE.
(580) 21.11.2002

(151) 09.09.2002 790 217
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture; résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices; trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874292.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001249.
(831) HU, RO, RU.
(580) 21.11.2002

(151) 09.09.2002 790 218
(180) 09.09.2012
(732) STUFEX S.p.A.

Via Cima 1,
Pra No. 7
I-32014 Ponte Nelle Alpi (BL) (IT).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture; résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices; trempes et
préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, typographes et artistes.
(822) IT, 09.09.2002, 874293.
(300) IT, 07.03.2002, RM 2002 C 001250.
(831) HU, RO, RU.
(580) 21.11.2002

(151) 23.08.2002 790 219
(180) 23.08.2012
(732) SATS SKANDINAVIA AS

Robsrudskogen 15
N-1470 Lørenskog (NO).

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

25 Clothing, footwear, headgear for wear.
28 Games; appliances for gymnastics.
41 Educational services; entertainment; practical

training (demonstration).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie (pour

l'habillement).
28 Jeux; appareils de culture physique.
41 Services d'enseignement; divertissement;

formation pratique (démonstration).
(821) NO, 15.02.2001, 200102042.
(832) DK, FI, SE.
(580) 21.11.2002

(151) 27.09.2002 790 220
(180) 27.09.2012
(732) Lundia Holding B.V.

Dames Jolinkweg 39
NL-7051 DH Varsseveld (NL).
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(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.

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.
(822) BX, 28.06.2002, 711767.
(300) BX, 28.06.2002, 711767.
(831) DE.
(580) 21.11.2002

(151) 23.08.2002 790 221
(180) 23.08.2012
(732) SATS SKANDINAVIA AS

Robsrudskogen 15
N-1470 Lørenskog (NO).

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

25 Clothing, footwear, headgear for wear.
28 Games; appliances for gymnastics.
41 Educational services; entertainment; practical

training (demonstration).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie (pour

l'habillement).
28 Jeux; appareils de culture physique.
41 Services d'enseignement; divertissement;

formation pratique (démonstration).
(821) NO, 05.08.2002, 200207031.
(300) NO, 05.08.2002, 200207031.
(832) DK, FI, SE.
(580) 21.11.2002

(151) 19.02.2002 790 222
(180) 19.02.2012
(732) SALKIN André, Inventeur

134, avenue du Quatorze Juillet
F-76300 SOTTEVILLE LES ROUEN (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.7; 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Vert: pantone P376; rouge: pantone P185.
(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 sous toute forme galénique à savoir aérosols,
crèmes, gélules, poudres, émulsions, huiles, cosmétiques
ingérables, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques et compléments alimentaires 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.

44 Services de soins médicaux, d'hygiène et de
beauté; services de santé, de soins esthétiques, diététiques et de
remis en forme destinés au corps humain; salons de beauté;
consultations en matière de soins de beauté et de diététique;
instituts de beauté; centres de remise en forme (soins
médicaux).
(822) FR, 15.10.2001, 01 3 126 053.
(300) FR, 15.10.2001, 01 3 126 053.
(831) CH.
(580) 21.11.2002
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(151) 19.02.2002 790 223
(180) 19.02.2012
(732) SALKIN André, Inventeur

134, avenue du Quatorze Juillet
F-76300 SOTTEVILLE LES ROUEN (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert: Pantone P376; rouge; Pantone P185.
(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 sous toute forme galénique à savoir aérosols,
crèmes, gélules, poudres, émulsions, huiles, cosmétiques
ingérables, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques et compléments alimentaires 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.

44 Services de soins médicaux, d'hygiène et de
beauté; services de santé, de soins esthétiques, diététiques et de
remis en forme destinés au corps humain; salons de beauté;
consultations en matière de soins de beauté et de diététique;
instituts de beauté; centres de remise en forme (soins
médicaux).
(822) FR, 15.10.2001, 01 3 126 049.
(300) FR, 15.10.2001, 01 3 126 049.
(831) CH.
(580) 21.11.2002

(151) 23.08.2002 790 224
(180) 23.08.2012
(732) SATS SKANDINAVIA AS

Robsrudskogen 15
N-1470 Lørenskog (NO).

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

25 Clothing, footwear, headgear for wear.
28 Games; appliances for gymnastics.
41 Educational services; entertainment; practical

training (demonstration).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie (pour

l'habillement).
28 Jeux; appareils de culture physique.
41 Services d'enseignement; divertissement;

formation pratique (démonstration).
(821) NO, 02.08.2002, 200207014.
(300) NO, 02.08.2002, 200207014.
(832) FI, SE.
(580) 21.11.2002

(151) 24.07.2002 790 225
(180) 24.07.2012
(732) ELPI LTD.

Sredec st. 78
BG-4001 PLOVDIV (BG).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, bleu clair, jaune, vert, noir, gris.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; préparations pour laver la vaisselle, lessives,
assouplisseurs, eau de Javel, savons; parfumerie, huiles
essentielles, aromates (huiles essentielles), dépilatoires,
cosmétiques, produits de toilette, crèmes cosmétiques, laques
pour les ongles, produits pour enlever les laques, shampooing,
après-shampooings, lotions pour les cheveux; colorants pour
les cheveux, dentifrices, eau pour la bouche non à usage
médical.
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(822) BG, 02.07.2002, 42445.
(300) BG, 14.02.2002, 58 119.
(831) BY, RU, UA.
(580) 21.11.2002

(151) 23.08.2002 790 226
(180) 23.08.2012
(732) SATS SKANDINAVIA AS

Robsrudskogen 15
N-1470 Lørenskog (NO).

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

25 Clothing, footwear, headgear for wear.
28 Games; appliances for gymnastics.
41 Educational services; entertainment; practical

training (demonstration).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie (pour

l'habillement).
28 Jeux; appareils de culture physique.
41 Services d'enseignement; divertissement;

formation pratique (démonstration).
(821) NO, 05.08.2002, 200207030.
(300) NO, 05.08.2002, 200207030.
(832) DK, FI, SE.
(580) 21.11.2002

(151) 23.08.2002 790 227
(180) 23.08.2012
(732) SATS SKANDINAVIA AS

Robsrudskogen 15
N-1470 Lørenskog (NO).

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

25 Clothing, footwear, headgear for wear.
28 Games; appliances for gymnastics.
41 Educational services; entertainment; practical

training (demonstration).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie (pour

l'habillement).
28 Jeux; appareils de culture physique.
41 Services d'enseignement; divertissement;

formation pratique (démonstration).
(821) NO, 02.08.2002, 200207012.
(300) NO, 02.08.2002, 200207012.
(832) DK, FI, SE.
(580) 21.11.2002

(151) 23.08.2002 790 228
(180) 23.08.2012
(732) SATS SKANDINAVIA AS

Robsrudskogen 15
N-1470 Lørenskog (NO).

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

25 Clothing, footwear, headgear for wear.

28 Games; appliances for gymnastics.
41 Educational services; entertainment; practical

training (demonstration).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie (pour

l'habillement).
28 Jeux; appareils de culture physique.
41 Services d'enseignement; divertissement;

formation pratique (démonstration).
(821) NO, 02.08.2002, 200207010.
(300) NO, 02.08.2002, 200207010.
(832) FI, SE.
(580) 21.11.2002

(151) 10.10.2002 790 229
(180) 10.10.2012
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz
D-78532 Tuttlingen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08P, 
Postfach 1120, D-34209 Melsungen (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Mid-grey, rust-red, black. / Gris moyen, rouille, noir.
(511) NCL(8)

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments, apparatus and devices, surgical implants, surgical
transplants.

10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, implants chirurgicaux,
greffons chirurgicaux.
(822) DE, 23.04.2002, 301 52 493.9/10.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 23.08.2002 790 230
(180) 23.08.2012
(732) SATS SKANDINAVIA AS

Robsrudskogen 15
N-1470 Lørenskog (NO).

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

25 Clothing, footwear, headgear for wear.
28 Games; appliances for gymnastics.
41 Educational services; entertainment; practical

training (demonstration).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie (pour

l'habillement).
28 Jeux; appareils de culture physique.
41 Services d'enseignement; divertissement;

formation pratique (démonstration).
(821) NO, 02.08.2002, 200207008.
(300) NO, 02.08.2002, 200207008.
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(832) FI, SE.
(580) 21.11.2002

(151) 23.08.2002 790 231
(180) 23.08.2012
(732) SATS SKANDINAVIA AS

Robsrudskogen 15
N-1470 Lørenskog (NO).

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

25 Clothing, footwear, headgear for wear.
28 Games; appliances for gymnastics.
41 Educational services; entertainment; practical

training (demonstration).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie (pour

l'habillement).
28 Jeux; appareils de culture physique.
41 Services d'enseignement; divertissement;

formation pratique (démonstration).
(821) NO, 02.08.2002, 200207011.
(300) NO, 02.08.2002, 200207011.
(832) FI.
(580) 21.11.2002

(151) 23.08.2002 790 232
(180) 23.08.2012
(732) SATS SKANDINAVIA AS

Robsrudskogen 15
N-1470 Lørenskog (NO).

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

25 Clothing, footwear, headgear for wear.
28 Games; appliances for gymnastics.
41 Educational services; entertainment; practical

training (demonstration).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie (pour

l'habillement).
28 Jeux; appareils de culture physique.
41 Services d'enseignement; divertissement;

formation pratique (démonstration).
(821) NO, 02.08.2002, 200207013.
(300) NO, 02.08.2002, 200207013.
(832) DK, FI, SE.
(580) 21.11.2002

(151) 27.09.2002 790 233
(180) 27.09.2012
(732) ARSAGO ACM GmbH

Grüneburgweg 2
D-60322 Frankfurt am Main (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Grey, light brown, black. / Gris, marron clair, noir.
(511) NCL(8)

36 Services in connection with financial and
monetary matters, namely advisory services in connection
with financial instruments for the implementation of
alternative investment strategies, including hedge transactions,
private equity investments; owners' equity real estate
investments as well as shares in other companies in Germany
and abroad; purchasing, holding and managing of shares in
companies, the object of which are hedge transactions, private
equity investments, real estate investments and other financial
services for third parties.

36 Services relatifs à des affaires financières et
monétaires, notamment services de conseil en liaison avec des
instruments financiers, pour la mise en oeuvre de stratégies
alternatives d'investissement, y compris opérations de
couverture, investissements de capitaux propres;
investissements de fonds propres dans l'immobilier, de même
que prises de participation dans d'autres sociétés en
Allemagne et à l'étranger; achat, détention et gestion d'actions
de sociétés ayant pour objet des opérations de couverture, des
investissements de capitaux propres, des investissements dans
l'immobilier, et autres services financiers rendus pour le
compte de tiers.
(822) DE, 01.08.2002, 302 15 942.8/36.
(300) DE, 02.04.2002, 302 15 942.8/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 23.08.2002 790 234
(180) 23.08.2012
(732) SATS SKANDINAVIA AS

Robsrudskogen 15
N-1470 Lørenskog (NO).

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

25 Clothing, footwear, headgear for wear.
28 Gymnastic and sporting articles.
41 Education, sporting and cultural activities.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie (pour

l'habillement).
28 Articles de gymnastique et de sport.
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41 Enseignement, activités sportives et culturelles.
(822) NO, 06.01.1999, 195083.
(832) FI.
(580) 21.11.2002

(151) 01.07.2002 790 235
(180) 01.07.2012
(732) DENTAL-BAD Szolgáltató Kft.

Rózsák tere 12
H-9028 Gy¦r (HU).

(531) 2.9; 9.1; 27.5.
(511) NCL(8)

44 Soins dentaires, soins d'hygiène pour êtres
humains.
(822) HU, 16.05.2002, 170 385.
(300) HU, 16.01.2002, MO200162.
(831) AT.
(580) 21.11.2002

(151) 07.08.2002 790 236
(180) 07.08.2012
(732) ACCOR

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

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

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
organisation d'opérations commerciales de fidélisation d'une
clientèle, distribution de matériel publicitaire à savoir tracts,
prospectus, échantillons et imprimés, vitrophanie,
autocollants; services de promotion des ventes (pour des tiers),
organisation d'expositions ou de manifestations à buts
commerciaux ou de publicité.

36 Organisation du paiement de la fourniture de repas
et de produits alimentaires et de tout autre produit ou service
par l'émission, la distribution, la compensation de bons,
tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou
tout autre moyen de paiement notamment par réseau
informatique.

 9 Magnetic, optical, memory or smart cards with or
without contact (radio frequency, infra-red or other),

disposable or rechargeable, for prepaid or postpaid use,
whether containing one or several electronic purses or not,
valid for all types of applications and including physical
access control, control of access to computer systems,
checking loyalty cards.

16 Printed matter, printing products, photographs,
stationery, stickers (stationery items), prospectuses, folders,
tickets, coupons.

35 Advertising, business management, organisation
of commercial transactions within loyalty schemes,
distribution of advertising materials namely leaflets,
prospectuses, samples and printed material, window
advertisements, stickers; sales promotion services (for third
parties), organisation of exhibitions or events for commercial
or advertising purposes.

36 Organisation of payment for the provision of meals
and food products and any other product or service by issuing,
distributing or compensating vouchers, tickets, coupons, stubs,
prepaid or debit/credit cards, and any other means of payment
including via computer networks.
(822) FR, 25.03.2002, 02 315 5581.
(300) FR, 25.03.2002, 02 315 5581.
(831) MC.
(832) SE.
(580) 21.11.2002

(151) 14.09.2002 790 237
(180) 14.09.2012
(732) Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40
D-42859 Remscheid (DE).

(750) Vaillant GmbH, D-42850 Remscheid (DE).

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de
ventilation, de conduites de ventilation et d'eau, chauffe-eau/
chauffe-bains, chaudières et brûleurs.

37 Réparation d'appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson et de refroidissement, de
séchage, de ventilation, de conduites de ventilation et d'eau,
chauffe-eau/chauffe-bains, chaudières et brûleurs; travaux
d'entretien dans le cadre d'un service clients.

42 Services d'ingénieurs; consultation dans le
domaine des appareils thermiques.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, cooling, drying, ventilating, ventilation and water
ducts and pipes, water heaters/bath heaters, boilers and
burners.

37 Repair of apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, cooling, drying, ventilating, ventilation
and water ducts and pipes, water heaters/bath heaters, boilers
and burners; maintenance work in the framework of a client
service scheme.

42 Engineering services; consulting concerning
thermal apparatus.
(822) DE, 20.08.2002, 302 18 156.3/11.
(300) DE, 06.04.2002, 302 18 156.3/11.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU,

UA.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 255

(151) 10.06.2002 790 238
(180) 10.06.2012
(732) FEMINIA Bratislava, s.r.o.

Hradská 5A
SK-821 07 Bratislava (SK).

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

 3 Serviettes (lingettes) humidifiées de toutes sortes,
notamment serviettes humidifiées à usage cosmétique,
serviettes humidifiées pour enfants et pour femmes, serviettes
humidifiées à démaquiller, serviettes humidifiées pour peaux
sensibles; serviettes imprégnées (mouchoirs humidifiés) de
lotions cosmétiques; tampons en ouate à usage cosmétique;
bâtonnets pour le maquillage et nettoyer les oreilles; bâtonnets
ouatés à usage cosmétique; tampons cosmétiques imprégnés
de toniques; ouate à usage cosmétique; produits en ouate à
usage cosmétique; bâtonnets ouatés pour nettoyer les oreilles;
mouchoirs à usage cosmétique et petits tampons; savons;
savons liquides; gels pour la douche; shampooings; produits de
coloration et coiffants; produits de parfumerie; parfums;
essences éthériques; lotions capillaires; dentifrices;
préparations cosmétiques pour la peau et la chevelure;
shampooings et laques pour les cheveux; produits fixateurs en
mousse pour les cheveux; baumes pour les cheveux; crèmes et
cires pour les cheveux; produits de blanchissage et autres
lessives; produits de nettoyage, de polissage, de dégraissage et
abrasifs.

 5 Bandes périodiques et hygiéniques et tampons
périodiques; ouate et tampons absorbants; produits
hygiéniques en ouate et en papier.

16 Produits en papier notamment serviettes en papier,
mouchoirs en papier, serviettes de table en papier, serviettes à
démaquiller en papier, couches pour bébés en papier.
(822) SK, 10.06.2002, 199 262.
(300) SK, 23.01.2002, 157-2002.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 21.11.2002

(151) 04.09.2002 790 239
(180) 04.09.2012
(732) NYL LABORATORIES S.r.l.

Via dei Due Ponti, 196/E
I-00189 ROMA (IT).

(842) Limited liability company, ITALY

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

 5 Dietetic complements for sport adapted for
pharmaceutical use.

 5 Compléments diététiques à usage pharmaceutique
pour le sport.
(822) IT, 04.09.2002, 873736.
(831) DE, ES, FR.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 07.06.2002 790 240
(180) 07.06.2012
(732) Dönmez Dericilik

Sanayi ve Ticaret Limited ¯irketi
4001 Sokak No. 9
Karabaølar - @zmir (TR).

(842) Limited Company, TURKEY

(531) 25.1; 26.4; 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing (outerclothing-underwear): underwear,
pants, brassieres, camisoles, bodices, corsets, dressing gowns,
clothing of leather, coats, parkas, raincoats, trenchcoats,
bomber jackets, jackets, trousers, skirts, dresses, vests, shirts,
tee-shirts, blouses, shorts, casual clothes, beach clothes,
footwear, caps, hats, trouser suspenders, belts, ties, neckties,
gloves, armbands, headbands, wristbands.

25 Articles vestimentaires (vêtements du dessus-
vêtements du dessous); linge de corps, culottes, soutiens-
gorge, caracos, corsages, corsets, robes de chambre,
vêtements en cuir, manteaux, parkas, manteaux de pluie,
trench-coats, blousons d'aviateur, vestes, pantalons, jupes,
robes, tricots de corps, chemises, tee-shirts, blouses, shorts,
vêtements de loisirs, costumes de plage, articles chaussants,
casquettes, chapeaux, ceintures, cordelières, cravates, gants,
brassards, bandeaux pour la tête, manchettes.
(822) TR, 07.10.1998, 205591.
(832) CN, RU.
(580) 21.11.2002
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(151) 05.09.2002 790 241
(180) 05.09.2012
(732) PIRELLI & C. ACCOMANDITA PER AZIONI

Via Gaetano Negri, 10
I-20123 MILANO (IT).

(842) A Limited Partnership with Shares organized and
existing    under the Law of Italy, ITALY

(531) 26.7.
(571) The mark consists of a fanciful device. / La marque

consiste en un symbole fantaisie.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles

not included in other classes; decorations for Christmas trees.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) IT, 05.09.2002, 874251.
(300) IT, 12.03.2002, MI2002C 002434.
(831) CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, KE, KP, LS, MA, RU,

SD, SK, SZ, VN, YU.
(832) AU, EE, GE, JP, SG, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 21.11.2002

(151) 09.09.2002 790 242
(180) 09.09.2012
(732) PASTA PEDONE S.r.l.

Via Sant'Elia, Z.I.
I-70033 CORATO (BA) (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(571) Wording "PEDONE" enclosed in a black rectangle;

above the wording "PEDONE" is printed the wording
"INDUSTRIA AGROALIMENTARE"; in the lower
part is printed the wording "dal 1908". / Le terme
"PEDONE" est placé dans un rectangle noir; les

termes "INDUSTRIA AGROALIMENTARE" figurent
au dessus de "PEDONE"; dans la partie inférieure on
trouve les termes "dal 1908".

(526) INDUSTRIA AGROALIMENTARE. / INDUSTRIA
AGROALIMENTARE.

(511) NCL(8)
30 Alimentary pasta.
30 Pâtes alimentaires.

(822) IT, 09.09.2002, 874264.
(831) CN, LV.
(832) JP, LT.
(580) 21.11.2002

(151) 14.10.2002 790 243
(180) 14.10.2012
(732) Red Bull GmbH

Am Brunnen 1
A-5330 Fuschl am See (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

32 Boissons non alcooliques, y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques, destinées à être utilisées par des sportifs et
adaptées à leurs besoins); bières, bières de malt, bières de
froment, porters, ales, stouts et bières de garde appelées
"lager"; boissons de malt non alcooliques; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour faire des boissons, ainsi que
comprimés effervescents et poudres pour faire des boissons et
des cocktails non alcooliques.

32 Non-alcoholic beverages, including refreshing
beverages, energy drinks, whey beverages and isotonic
beverages (hypertonic and hypotonic beverages, for sportsmen
and women and adapted to their needs); beers, malt beers,
wheat beers, porter's ales, ales, stouts and bottom-
fermentation beers known as lagers; non-alcoholic malt
beverages; mineral and carbonated waters; fruit drinks and
fruit juices; syrups, essences and other preparations for
making beverages, as well as effervescent tablets and powders
for making non-alcoholic beverages and cocktails.
(822) AT, 14.10.2002, 206 325.
(300) AT, 23.08.2002, AM 5425/2002.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, SG.
(580) 21.11.2002
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(151) 30.09.2002 790 244
(180) 30.09.2012
(732) RICARDO MANUEL DE BARROS SOARES

Rua Dr. Feiteira Maia
P-4535 MOZELOS (PT).

(750) RICARDO MANUEL DE BARROS SOARES, Rua 
Nossa Senhora de Fátima, 433-2° DT°, P-4050-428 
PORTO (PT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Cheminées métalliques, ferrures pour la
construction et ferrures de portes.

 7 Broyeurs d'ordures, machines de cuisine
(électriques), machines à laver la vaisselle, machines à laver le
linge, batteuses et moulins à café.

11 Eviers, cuisinières, appareils frigorifiques, hottes
d'évacuation ou de destruction de fumées et odeurs,
congélateurs, machines à café, cafetières électriques, chauffe-
eau, robinets, robinets mélangeurs pour conduites d'eau,
douches, appareils à filtrer l'eau, fourneaux, plaques de
chauffage, grils (appareils de cuisson), friteuses électriques,
grille-pain, appareils et installations de cuisson, appareils
électriques de chauffage et machines à sécher le linge.
(822) PT, 09.09.2002, 363 921.
(300) PT, 13.05.2002, 363 921.
(831) ES, IT.
(580) 21.11.2002

(151) 12.09.2002 790 245
(180) 12.09.2012
(732) CRICOVA-ACOREX S.A.

Intreprinderea mixt|
Str. Ungureanu nr. 3
MD-2084 Cricova, Chi°in~u (MD).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(571) La marque revendique une bouteille pour boissons

alcooliques. / The mark claims protection for a bottle
for alcoholic beverages.

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).
(821) MD, 14.03.2002, 011118.
(822) MD, 06.09.2002, 9032.
(300) MD, 14.03.2002, 011118.
(831) BG, BY, KG, KZ, LV, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 21.11.2002

(151) 12.10.2002 790 246
(180) 12.10.2012
(732) Société Nationale des Tabacs

et Allumettes SNTA, SPA
40, rue Hocine Noureddine,
Belouizdad,
Alger (DZ).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) RYM
(591) Fond blanc et rouge, lettres RYM en blanc, le mot

"Filtre" en jaune doré, combinaison de lignes noires et
rouges.

(511) 34 Cigarettes et tabacs, articles pour fumeurs et
allumettes.
(822) DZ, 23.04.2001, 060584.
(831) BX, FR.
(580) 21.11.2002

(151) 04.09.2002 790 247
(180) 04.09.2012
(732) MET S.p.A.

Via Piemonte, 13
I-23018 TALAMONA (SO) (IT).

(531) 27.5.
(571) Nom social MET en caractères de fantaisie. / Company

name MET in fancy type.
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(511) NCL(8)
 9 Casques de protection.
25 Vêtements de sport.
 9 Protective helmets.
25 Sportswear.

(822) IT, 04.09.2002, 873728.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) EE, GR, JP, LT, SG, TR.
(527) SG.
(851) EE, GR, JP, SG. - Liste limitée à la classe 9. / List

limited to class 9.
(580) 21.11.2002

(151) 04.09.2002 790 248
(180) 04.09.2012
(732) MASSIVE, naamloze vennootschap

Uilenbaan 200
B-2160 Wommelgem (BE).

(531) 1.5; 24.17; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

11 Appareils et installations d'éclairage, lampes,
armatures et leurs accessoires non compris dans d'autres
classes.
(822) BX, 03.04.2002, 711405.
(300) BX, 03.04.2002, 711405.
(831) DE, FR.
(580) 21.11.2002

(151) 29.08.2002 790 249
(180) 29.08.2012
(732) BELLURE naamloze vennootschap

Ter Stratenweg 29 A
B-2520 Oelegem (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques, parfums.
(822) BX, 28.03.2002, 712406.
(300) BX, 28.03.2002, 712406.
(831) DE.
(580) 21.11.2002

(151) 30.08.2002 790 250
(180) 30.08.2012
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques, crèmes, onguents, fards, lotions,
laits pour dissimuler les imperfections de la peau et poudres de
maquillage.

 3 Cosmetics, creams, ointments, make-up, lotions,
milks used for hiding skin blemishes and make-up powder.
(822) FR, 18.03.1988, 1.455.124.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, MA, MC, MK, RO, SI, SK, YU.
(832) EE, IS, LT.
(580) 21.11.2002

(151) 20.09.2002 790 251
(180) 20.09.2012
(732) INTEGRANCE

(Mutuelle N° 75MO50197)
89, Rue Damrémont
F-75018 PARIS (FR).

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

36 Assurances et finances, caisses de prévoyance,
assurances maladie.
(822) FR, 22.03.2002, 02 3155292.
(300) FR, 22.03.2002, 02 3155292.
(831) BG, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, MK, PL, RU,

SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 21.11.2002

(151) 13.09.2002 790 252
(180) 13.09.2012
(732) MaiS Informacijski sistemi d.d.

Zg. Gameljne 20
SI-1211 Ljubljana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, vert, brun, rouge, gris.
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(511) NCL(8)
 9 Logiciels (programmes enregistrés) pour la

gérance d'hôtels.
16 Produits de l'imprimerie et publications,

notamment manuels explicatifs pour l'utilisation des logiciels
(programmes enregistrés) pour la gérance d'hôtels.
(822) SI, 18.03.1998, 9870360.
(831) AT, CH, DE, IT.
(580) 21.11.2002

(151) 17.10.2002 790 253
(180) 17.10.2012
(732) KOLINSKA prehrambena industrija d.d.

Kolinska ulica 1
SI-1544 Ljubljana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.5; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, noir, orange.
(511) NCL(8)

21 Bouteilles, bouteilles en plastiques.
32 Eaux minérales, sodas et autres boissons sans

alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

39 Services de remplissage et empaquetage de
boissons, notamment d'eaux minérales, de sodas et d'autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits.
(822) SI, 19.04.2002, 200270539.
(300) SI, 19.04.2002, Z-200270539.
(831) BA, HR, MK.
(580) 21.11.2002

(151) 24.09.2002 790 254
(180) 24.09.2012
(732) Perry Sport B.V.

Oosteinderweg 247 B
NL-1432 AT Aalsmeer (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert et blanc.
(511) NCL(8)

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (non compris dans d'autres classes),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; extincteurs.

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.

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 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
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.
35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la

vente et l'achat des produits cités dans les classes 8, 9, 11, 12,
18, 22, 24, 25, 26, 27 et 28.
(822) BX, 11.12.1995, 584460.
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(831) DE.
(580) 21.11.2002

(151) 26.09.2002 790 255
(180) 26.09.2012
(732) n-able AG

Zeltweg 50
CH-8032 Zürich (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; supports
électroniques servant à la formation et à l'enseignement sous
forme de films didactiques; disques compacts (CD)
didactiques, disques compacts (CD) contenant des concepts de
formation, des scénarios, des manuels et des présentations.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); directives et manuels pédagogiques
et didactiques, projets, livres, scénarios, instructions sous
forme de brochures pour formateurs et instructeurs, plans et
agendas de formation, manuscrits pour présentations.

28 Jeux sous forme de jeux pédagogiques y
didactiques pour la formation d'adultes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; conseils lors
de la gestion et de l'organisation d'une entreprise dans les
domaines du développement de l'équipe ainsi que dans les
domaines de la direction et du développement du personnel, de
même que dans le développement de l'organisation et des
processus.

41 Formation; organisation et réalisation de formation
et de journées de formation continue, à savoir sous forme de
séminaires, cours, présentations pédagogiques et didactiques,
débats publics, conférences, présentations et ateliers de
formation (workshops); services dans les domaine de la
rédaction pour la conception et la réalisation de matériels
didactiques et pédagogiques sous forme de conseils, livres
pédagogiques, présentations, livres, scénarios, brochures et
conférences.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; conception
et développement d'ordinateurs et de logiciels; conseils dans
l'utilisation et le développement d'ordinateurs dans les
domaines de l'établissement des besoins et des exigences du
développement, du prototyping, des tests, de l'efficacité et de
la gestion de projets pour ordinateurs.
(822) CH, 09.07.2002, 503599.
(300) CH, 09.07.2002, 503599.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 21.11.2002

(151) 17.10.2002 790 256
(180) 17.10.2012
(732) FALLING ROCKS FILMWORKS AG

Dornacherstrasse 393
CH-4053 Basel (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour 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; machines à calculer et équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques.
(822) CH, 22.07.2002, 504249.
(300) CH, 22.07.2002, 504249.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 21.11.2002

(151) 27.09.2002 790 257
(180) 27.09.2012
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou "Ofiston"
d. 16, kv. 5, oul. Levkova
BY-220007 Minsk (BY).

(561) YESLI.
(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Couleurs non comprises dans d'autres classes;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes.

 9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de mesurage, de contrôle
(inspection) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; supports de données magnétiques, supports
d'enregistrements sonores, y compris disques à calcul, disques
optiques, disques compacts, disques acoustiques, films pour
l'enregistrement des sons, disques magnétiques, rubans
magnétiques et cassettes vierges et préenregistrées; traceurs
numériques; détecteurs de fausse monnaie; appareils de
projection de diapositives; machines à dicter; changeurs de
disques (informatique); crayons électroniques (pour unités
d'affichage visuel); enrouleurs (photographie), films
cinématographiques impressionnés, caméras (appareils
cinématographiques), encodeurs magnétiques, photocopieurs
(photographiques, électrostatiques et thermiques); lasers non à
usage médical; bandes de nettoyage de têtes de lecture; règles
(instruments de mesure); règles à calcul; réglets (règles à
coulisse); lentilles et prismes optiques; loupes (optique);
moniteurs (matériel); appareils de projection; écrans de
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projection; postes radiotéléphoniques; tableaux de commande
(électricité); téléscripteurs, appareils téléphoniques, écouteurs
téléphoniques; télécopieurs; compas (instruments de mesure),
pieds à coulisse; pieds d'appareils photographiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, porte-affiches en papier ou en
carton; tubes en carton, drapeaux et fanions en papier; articles
de papeterie; buvards, produits de l'imprimerie et publications,
y compris albums, affiches, formulaires, carnets, brochures,
livrets, enseignes en papier ou en carton; manifolds, cahiers,
calendriers, catalogues, livres; manuels; marques pour livres;
cartes de souhaits, dessins, représentations graphiques,
reproductions graphiques; périodiques; articles pour reliures,
photographies; colles pour la papeterie ou le ménage; bandes
adhésives pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; aquarelle, gouache, pastels (crayons), brosses pour
peintres, argiles et pâtes à modeler; palettes pour peintres;
machines à écrire et leurs accessoires; articles de bureau (à
l'exception des meubles), y compris stylos, galées
(typographie), ardoises pour écrire, crayons et mines de
crayons; agrafes de bureau, coupe-papier (articles de bureau),
porte-crayons, porte-craie; emporte-pièce (articles de bureau);
liquides correcteurs; pointes à tracer pour le dessin;
déchiqueteurs de papier, papier calque, fiches (papeterie),
enveloppes, corbeilles à courrier; rubans encreurs; clichés à
adresses; jetons de contrôle, instruments de dessin et
fournitures pour le dessin compris dans cette classe; boîtes à
compas, autocollants, doigtiers, numéroteurs, plioirs (articles
de bureau), taille-crayons, supports pour plumes et crayons,
chemises pour documents, papier mâché, essuie-plumes,
plumes à écrire, plumes à dessin, plumiers, nécessaires et
fournitures pour écrire, gabarits (papeterie), mouilleurs de
bureau, répertoires, faire-part (papeterie), enveloppes, encres,
encriers, écritoires, timbres, cachets, tampons encreurs,
matériel d'instruction (à l'exception des appareils); fournitures
scolaires; tableaux noirs, globes terrestres; matières plastiques
pour l'emballage non comprises dans d'autres classes, sacs,
enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier ou en
matières plastiques, pellicules en matières plastiques pour
l'emballage, emballages pour bouteilles en carton ou en papier,
papier d'emballage; duplicateurs, appareils et machines à
polycopier, machines pour l'affranchissement; décalcomanies,
étiquettes non en tissu.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; portefeuilles, serviettes
(maroquinerie), havresacs, mallettes, porte-monnaie non en
métaux précieux, bourses, sacs à dos.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, y compris
meubles de bureau, armoires, tréteaux (mobilier); produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, coquilles, ambre, nacre,
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques; tableaux d'affichage, chevilles 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 pour le
nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes; poubelles; presses pour pantalons;
distributeurs de papier hygiénique.

35 Location de machines et d'appareils de bureau;
publicité, publicité par correspondance, promotion des ventes
pour des tiers; agences d'import-export; vente au détail, y
compris vente par catalogues.
(822) BY, 27.09.2002, 16044.
(300) BY, 28.03.2002, 20020608.
(831) PL, RU, UA.
(580) 21.11.2002

(151) 19.09.2002 790 258
(180) 19.09.2012
(732) BENZ (INTERNATIONAL) HANDEL LIMITED

Georgenstr. 23
D-90765 Fürth/Bayern (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) DE, 17.09.2002, 302 17 036.7/16.
(300) DE, 05.04.2002, 302 17 036.7/16.
(831) AT.
(580) 21.11.2002

(151) 10.10.2002 790 259
(180) 10.10.2012
(732) R. Seelig & Hille oHG

Kevelaerer Strasse 21-23
D-40549 Düsseldorf (DE).

(750) R. Seelig & Hille oHG, Postfach 27 03 51, D-40526 
Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Thé et produits semblables au thé (tisanes et thé
aux fruits) à usage médical, également aromatisés et/ou
vitaminés et/ou instantanés et/ou minéralisés.

16 Papier-filtre, sachets pour l'infusion du thé en
papier-filtre, filtres à thé sans support composés de papier,
emballages de thé sous forme de sachets, sacs, boîtes, cartons
et d'enveloppes similaires en papier, carton, matières
plastiques.

24 Filtres à thé sans support composés d'étoffe en
non-tissé.

30 Thé et produits semblables au thé (tisanes et thé
aux fruits) pour la consommation, également aromatisés et/ou
vitaminés et/ou instantanés et/ou minéralisés.
(822) DE, 04.04.2002, 301 41 988.4/30.
(831) BA, BG, HR, HU, RO, SI, YU.
(580) 21.11.2002
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(151) 08.10.2002 790 260
(180) 08.10.2012
(732) Toshiba Europe GmbH

Hammfelddamm 8
D-41460 Neuss (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur supports
de données exploitables par une machine, y compris systèmes
d'exploitation; ordinateurs et leurs parties; appareils
périphériques d'ordinateurs, supports de données exploitables
par une machine, en particulier disquettes souples, disques
compacts DVD; appareils et équipements de projection,
projecteurs vidéo, projecteurs de données, panneaux
d'affichage à cristaux liquides (LCD), écrans de projection,
murs de projection, écrans à touches (surfaces de projection
interactives); caméras numériques.

37 Réparation de tous les produits cités dans la classe
9; services d'installation.

42 Services d'un programmeur; consultations
techniques concernant les produits cités dans la classe 9.

 9 Recorded computer programs held on machine-
readable data media, including operating systems; computers
and parts thereof; computer peripheral devices, machine-
readable data media, particularly floppy disks, DVDs;
projection apparatus and equipment, video projector screens,
data projectors, liquid crystal display panels (LCD panels),
projection screens, projection walls, touch screens (interactive
projection surfaces); digital cameras.

37 Repair of all the goods listed in class 9;
installation services.

42 Services provided by computer programmers;
engineering consultancy regarding the goods listed in class 9.
(822) DE, 26.03.2001, 300 53 159.1/09.
(831) AT, AZ, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LV,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 30.09.2002 790 261
(180) 30.09.2012
(732) Spreewaldverein e.V.

Am Neuhaus 7
D-15907 Lübben (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(591) Blanc, rouge, vert et bleu.
(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,
engrais pour les terres; 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; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; produits métalliques non compris
dans d'autres classes.

 7 Machines pour le traitement des métaux, du bois,
des matières plastiques; machines pour l'industrie chimique,
l'agriculture, l'industrie minière, l'industrie des boissons;
machines de construction; machines pour les textiles;
machines à emballer et machines-outils; accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles non commandés
manuellement; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
et le traitement des métaux, du bois, des pierres et des matières
plastiques, pour la construction mécanique des appareils, pour
la construction automobile, pour la technique constructive et
pour la technique du génie chimique; coutellerie, fourchettes et
cuillers.

 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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, 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.

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.

15 Instruments de musique.
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; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gomme, mica et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; 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; poix;
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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, baleine et succédanés de toutes ces matières.

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; 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 Thé, sucre, 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.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation pour tous les produits des

classes 7 à 12, 14 à 22, 24, 25, 27 et 28; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement de logiciels; services juridiques.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

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.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
destinés à satisfaire les besoins des individus.
(822) DE, 18.07.2002, 302 17 051.0/31.
(300) DE, 04.04.2002, 302 17 051.0/31.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 21.11.2002

(151) 02.09.2002 790 262
(180) 02.09.2012
(732) dm drogerie-markt Ges.m.b.H.

1, Kasernenstrasse,
Airportcenter
A-5071 Wals (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux.

 9 Appareils et instruments photographiques,
optiques et cinématographiques; lunettes, supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué non compris dans
d'autres classes; bijouterie, joaillerie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie,
photographies, papeterie, articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils).

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; malles et valises,
parapluies, parasols.

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); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, cartes à jouer; articles de sport et de

gymnastique non compris dans d'autres classes; décorations
pour arbres de Noël.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; bières, ale et porters; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

38 Télécommunications pour participants dans les
multimédias.

41 Divertissements, activités sportives et culturelles.
42 Élaboration de programmes d'ordinateurs y

compris les utilisations dans les multimédias.
(822) AT, 02.09.2002, 205 731.
(300) AT, 03.06.2002, AM 3560/2002.
(831) CZ, HR, HU, SI, SK.
(580) 21.11.2002

(151) 23.09.2002 790 263
(180) 23.09.2012
(732) ROTTAPHARM S.R.L.

Via Valosa di Sopra 9,
I-20052 MONZA (MI) (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
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pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 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.
(822) IT, 12.08.2002, 873155.
(300) IT, 14.06.2002, TO 2002C001825.
(831) DE, ES, FR, PT.
(580) 21.11.2002

(151) 01.10.2002 790 264
(180) 01.10.2012
(732) BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A.

Via Giovanni XXIII, 7/A -
Frazione Lippo
I-40012 CALDERARA DI RENO (BO) (IT).

(531) 26.7; 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription "BEST

BONFIGLIOLI" en caractères d'imprimerie
majuscules; le mot "BEST" est accolé à deux
empreintes semi-elliptiques parallèles et entrecroisées,
dont l'épaisseur est décroissante; l'inscription inférieure
"BONIFIGLIOLI" est inscrite dans un fond
rectangulaire, en contraste et accolée à deux empreintes
circulaires, entrecroisées au milieu par une empreinte
quadrangulaire.

(511) NCL(8)
35 Services concernant l'administration commerciale,

gestion des affaires commerciales, publicité, services de
franchisage.
(822) IT, 05.09.2002, 874249.
(300) IT, 07.06.2002, BO2002C000661.
(831) BX, HU, PL.
(580) 21.11.2002

(151) 26.07.2002 790 265
(180) 26.07.2012
(732) CAMPINA, naamloze vennootschap

Venecolaan 17
B-9880 Aalter (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgium

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 4.2; 27.5; 29.1.
(591) Green, yellow and blue. / Vert, jaune et bleu.
(511) NCL(8)

29 Milk and milk products, yogurt and yogurt
products; yogurt drinks; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables, jellies and jams; eggs; edible oils and fats;
preserved foods of animal origin; meat, fish, poultry and game.

30 Chocolate milk; coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery, ices, honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces,
spices.

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; non-alcoholic drinks
containing milk (milk not predominating), non-alcoholic fruit
extracts.

29 Lait et produits laitiers, yaourts et produits de
yaourt; boissons à base de yaourt; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits, gelées et confitures; oeufs; huiles et graisses
alimentaires; aliments en conserve, d'origine animale; viande,
poisson, volaille et gibier.

30 Lait chocolaté; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations à
base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces, miel,
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigres, sauces, épices.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; boissons sans alcool
renfermant du lait (où le lait ne prédomine pas), extraits de
fruits sans alcool.
(822) BX, 27.02.2001, 698027.
(831) AL, AZ, BA, BG, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KE, LV,

MD, MK, MN, PT, RO, RU, SI, SK, SL, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 28.08.2002 790 266
(180) 28.08.2012
(732) Medopharm Arzneimittel GmbH & Co. KG

Grünwälderstraße 22
D-79098 Freiburg (DE).

(842) GmbH & Co. KG
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Medicine, pharmaceutical products as well as
preparations for health care and skin care.

 5 Produits médicaux, pharmaceutiques, de même
que produits pour les soins de santé et les soins de la peau.
(822) DE, 17.02.1993, 2 030 564.
(831) BG, HR, LV.
(832) EE, LT, TR.
(580) 21.11.2002

(151) 16.08.2002 790 267
(180) 16.08.2012
(732) AKH Arzneimittelkontor GmbH

Hauptstrasse 1
D-25524 Bekmünde (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
sanitaires; substances diététiques à usage médical;
pansements, matériaux à pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.
(822) DE, 27.02.2002, 301 33 764.0/05.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 27.09.2002 790 268
(180) 27.09.2012
(732) Blücher Metal ApS

Pugdalvej 1
DK-7480 Vildbjerg (DK).

(842) A corporation, Denmark

(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 metals; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles

et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
ainsi que produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; matières plastiques extrudées destinées à la
transformation; matières servant à calfeutrer, à étouper ou à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
(821) DK, 30.03.2002, VA 2002 01303.
(822) DK, 29.05.2002, VR 2002 01921.
(300) DK, 30.03.2002, VA 2002 01303.
(832) CH, NO.
(580) 21.11.2002

(151) 13.09.2002 790 269
(180) 13.09.2012
(732) Petroplus International NV

Max Euwelaan 21
NL-3062 MA Rotterdam (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(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).

 4 Industrial oils and greases; products made from
industrial oils, not included in other classes.

11 Heat power installations and steam processing
systems.

29 Edible oils and fats.
35 Sales promotion; publicity; advertising;

marketing; providing business information to clients
concerning the purchase and sale of real property; business
services rendered within the framework of running petrol
stations.

37 Building construction; repair, installation services;
services rendered by service stations.

39 Transport and storage of chemical products,
industrial and edible oils and products made thereof and of heat
power installations and steam processing systems; transport
and distribution of electricity; providing electricity; services of
petrol stations.

40 Services of a refinery in order to obtain
petrochemical products; processing and treatment of
petrochemical products; consultancy on the subject of soil
sanitation.

42 Consultancy regarding environmental protection,
soil research; scientific and industrial research; laboratory
services.

 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 produits pour détruire les animaux nuisibles).

 4 Huiles et graisses industrielles; produits réalisés à
base d'huiles industrielles, non compris dans d'autres classes.

11 Installations thermiques et systèmes de traitement
à la vapeur.

29 Huiles et graisses alimentaires.
35 Promotion des ventes; activité de publicité;

annonces publicitaires; services marketing; information à la
clientèle en matière d'achat et de vente de biens immobiliers;
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services aux entreprises rendus dans le cadre de stations-
services opérationnelles.

37 Construction immobilière; services de réparation
et de pose; services rendus par des stations-service.

39 Transport et entreposage de produits chimiques,
d'huiles industrielles et alimentaires et leurs dérivés et
d'installations thermiques et systèmes de traitement à la
vapeur; transport et distribution d'électricité; fourniture
d'électricité; prestations de stations-services.

40 Prestations de raffineries (fourniture de produits
pétrochimiques); traitement et préparation de produits
pétrochimiques; conseils en matière d'assainissement des sols.

42 Activités de conseil en matière de protection de
l'environnement, recherches pédologiques; recherche
scientifique et industrielle; services de laboratoire.
(822) BX, 15.03.2002, 711017.
(300) BX, 15.03.2002, 711017.
(831) CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 18.09.2002 790 270
(180) 18.09.2012
(732) G-Star International BV

Overschiestraat 182
NL-1062 XK AMSTERDAM (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; bags of
leather for packaging; pocket wallets; trunks and travelling
bags; suitcases; umbrellas.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces

matières non compris dans d'autres classes; sacs d'emballage
en cuir; portefeuilles; malles et sacs de voyage; valises;
parapluies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 21.03.2002, 705580.
(300) BX, 21.03.2002, 705580.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 16.09.2002 790 271
(180) 16.09.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks, printing fluids; special papers
for technical purposes.

28 Playing cards.
35 Advertising; business management; company

administration, marketing and sales promotion, public
relations.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities, in particular the organization of cultural and
entertainment events and exhibitions.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie,
liquides d'imprimerie; papiers spéciaux à usage technique.

28 Cartes à jouer.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration de

sociétés, marketing et promotion des ventes, relations
publiques.

41 Enseignement; formation; divertissements;
activités sportives et culturelles, notamment organisation
d'événements et expositions à caractère culturel ou récréatif.
(822) DE, 08.08.2002, 302 29 617.4/41.
(300) DE, 14.06.2002, 302 29 617.4/41.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.11.2002
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(151) 11.09.2002 790 272
(180) 11.09.2012
(732) WILFER, Hans-Peter

Zum Hackerhof 5
D-08258 Markneukirchen (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 22.1; 27.5; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) Black, silver, brown. / Noir, argent, brun.
(511) NCL(8)

15 Guitars and bass guitars, in particular electric
guitars and electric bass guitars.

15 Guitares et guitares basses, notamment guitares
électriques et guitares basses électriques.
(822) DE, 05.10.2001, 301 38 816.4/15.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 30.08.2002 790 273
(180) 30.08.2012
(732) SONAFI (Société Anonyme)

42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (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) 11.1; 11.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

30 Cacao, café, succédanés du café, pâtisserie et
confiserie, chocolat et produits de chocolaterie.

35 Publicité, distribution de prospectus et
d'échantillons, organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité, sur le thème du chocolat.

41 Education, enseignement, formation, organisation
et conduite de stages, de colloques, de conférences, de congrès,
de séminaires et d'expositions à buts culturels ou éducatifs, sur
le thème du chocolat.

43 Restauration (alimentation).
30 Cocoa, coffee, coffee substitutes, pastry and

confectionery, chocolate and chocolate goods.
35 Advertising, sample and prospectus distribution,

organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes on chocolate.

41 Education, teaching, training, organisation and
conducting of training courses, colloquiums, conferences,
conventions, seminars and exhibitions for cultural or
educational purposes on chocolate.

43 Providing of food and drink.
(822) FR, 01.03.2002, 02 3 151 815.
(300) FR, 01.03.2002, 02 3 151 815.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 24.06.2002 790 274
(180) 24.06.2012
(732) RIM-Tech a.s.

P¨íluky 38
CZ-760 01 Zlín (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
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(591) Bleu et orange. / Blue and orange.
(511) NCL(8)

 7 Pièces en matières plastiques de machines et
d'équipements, y compris capots, à l'exception des parties et
accessoires de machines à coudre.

12 Pièces et accessoires en matières plastiques pour
moyens de transport, en particulier pour automobiles.

17 Produits et semi-produits en matières plastiques,
en particulier produits et semi-produits moulés par injection, y
compris éléments plastiques à grande surface, éléments
plastiques de forme complexe et extrêmement chargés.

42 Recherche et développement dans le domaine des
produits et des technologies plastiques.

 7 Plastic parts of machines and equipment,
including hoods, with the exception of parts and accessories of
sewing machines.

12 Parts and accessories of plastic material for
means of transportation, particularly for automobiles.

17 Plastic goods and semi-manufactured goods,
particularly injection-molded goods and semi-manufactured
goods, including expanded-surface plastic elements, complex
and extremely filled plastic elements.

42 Research and development in the field of plastic
goods and technologies.
(822) CZ, 24.06.2002, 245318.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 18.07.2002 790 275
(180) 18.07.2012
(732) Bonar Floors Limited

High Holborn Road, Ripley
Derbyshire, DE5 3NT (GB).

(842) British Company, United Kingdom

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

27 Floor coverings; carpets; carpeting; mats; carpet
tiles; rugs; wall coverings; floor coverings, carpets, mats,
carpet tiles, carpeting, rugs, wall coverings, all for aircraft.

27 Revêtements de sols; tapis; moquettes; nattes;
dalles de moquettes; carpettes; revêtements muraux;
revêtements de sols, tapis, nattes, dalles de moquettes,
moquettes, carpettes, revêtements muraux, tous destinés à des
aéronefs.
(821) GB, 05.03.2002, 2294473.
(300) US, 04.03.2002, 78/112,312.
(832) AU, CN, JP, RU, SG, UA.
(527) SG.
(580) 21.11.2002

(151) 02.07.2002 790 276
(180) 02.07.2012
(732) Cardion AG

Max-Planck-Straße 15a
D-40699 Erkrath (DE).

(842) AG-Aktiengesellschaft (PLC - Public Limited
Company), Amtsgericht Mettmann HRB 4173

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemical products for commercial and scientific
use; diagnostic preparations, other than for medical and
veterinarian use.

 5 Pharmaceutical and veterinarian products and
preparations for health and medical care; medicine and
pharmaceutical products and preparations for treating heart
and circulation diseases, autoimmune diseases, pancreatic
diseases, in particular diabetes, diseases of the central nervous
system, and for preventing transplant rejection; therapeutic
proteins, genes and cells, preferably stem cells; medical,
biotechnological and/or gene-technological products and
preparations, also for using in or at human beings or animals;
diagnostic preparations and/or detergents for medical and/or
veterinarian use.

42 Services of chemical, pharmaceutical,
biotechnological and/or gene-technological laboratories;
technical and professional consultancy and support in the field
of chemistry, pharmacy, biotechnology and/or gene-
technology, also via communication media like the internet,
except for business management, technical and professional
consultancy and support through the launch of chemical,
pharmaceutical, biotechnological and/or gene-technological
products and preparations, except for business management.

 1 Produits chimiques à usage commercial et
scientifique; produits de diagnostic, autres que ceux utilisés en
médecine ou en médecine vétérinaire.

 5 Produits et préparations pharmaceutiques et
vétérinaires pour soins de santé et soins médicaux;
médicaments ainsi que produits et préparations
pharmaceutiques utilisés dans le traitement des maladies
cardio-vasculaires, des maladies auto-immunes, des maladies
du pancréas, en particulier dans le traitement du diabète, des
maladies du système nerveux central, ainsi que dans la
prévention du rejet de greffon; protéines, gènes et cellules à
visée thérapeutique, notamment cellules souches; produits et
préparations médicaux, de biotechnologie et/ou de
technologie génique également destinés à être utilisés chez
l'être humain ou sur l'animal; produits de diagnostic et/ou
détergents à usage médical et/ou vétérinaire.

42 Services de laboratoires de chimie, de laboratoires
pharmaceutiques, de laboratoires de biotechnologie et/ou de
technologie génique; prestation de conseils techniques et
professionnels et services d'assistance dans les domaines de la
chimie, de la pharmacie, de la biotechnologie et/ou de la
technologie génique, également par le biais de supports de
communication tels que le réseau Internet, à l'exception de
services de gestion d'entreprise, prestation de conseils
techniques et professionnels et services d'assistance dans le
cadre du lancement de produits et préparations chimiques,
pharmaceutiques, de biotechnologie et/ou de technologie
génique, à l'exception de services de gestion d'entreprise.
(822) DE, 05.06.2002, 302 02 262.7/05.
(300) DE, 16.01.2002, 302 02 262.7.
(831) CH.
(832) AU, IS, JP, SG.
(527) SG.
(580) 21.11.2002
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(151) 23.08.2002 790 277
(180) 23.08.2012
(732) Impedimed Pty Ltd

1/69 Secam Street
MANSFIELD QLD 4122 (AU).

(750) Impedimed Pty Ltd, Po Box 2121, MANSFIELD QLD 
4122 (AU).

(511) NCL(8)
10 Medical instrument.
10 Instruments médicaux.

(821) AU, 03.04.2000, 830089.
(822) AU, 03.04.2000, 830089.
(832) CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, JP, KP, NO, PT,

SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 21.11.2002

(151) 22.10.2002 790 278
(180) 22.10.2012
(732) Cyco International Pty Ltd

40 Renowden Street
CHELTENHAM VIC 3192 (AU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Metals and metal alloys; metal and metal alloy
matrix composite materials; and products in this class made
from the aforementioned metals, metal alloys or metal alloy
matrix materials.

 6 Métaux et alliages de métaux; matériaux
composites à matrice métallique ou d'alliage métallique; ainsi
que produits compris dans cette classe réalisés à partir des
métaux, alliages métalliques ou matériaux à matrice d'alliage
métallique précités.
(821) AU, 27.04.1998, 760664.
(822) AU, 27.04.1998, 760664.
(832) CN, JP.
(580) 21.11.2002

(151) 08.02.2002 790 279
(180) 08.02.2012
(732) Dr. Gerald Werner

Johannes-Brahms-Str. 15
D-98617 Meiningen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images, in particular, fiber optic
components for optical data transmission and for
telecommunications and data communications; ASE
(application services element) sources, broadband sources,
optical fiber line repeaters, fiber optic modules for the printing
industry; accessories for the IT sector, namely optoelectronic
components, electronic modules, EDP cables, glass fiber

adapters, cable terminal equipment, glass fiber plugs;
apparatus for the optical or electronic transmitting of signals or
for the radio transmission of signals; magnetic data carriers;
calculating machines, data processing equipment and
computers; computer software.

38 Telecommunications services, in particular data,
sound and picture transmission via cable, fiber optic
components or satellite; telecommunications services rental;
collecting and processing messages; services of a database,
namely transmission services; rental services regarding access
time to databases (telecommunication services).

42 Development for third parties of fiber optic
components, optical fiber line repeaters and broadband sources
in the field of optical data transmission for
telecommunications and data communications, measuring
techniques and the printing industry; consulting services to
third parties in the field of development of fiber optic
components, optical fiber line repeaters and broadband sources
in optical data transmission for telecommunications and data
communications, measuring techniques and the printing
industry; agency services and rental services regarding access
times to databases (computer services); creation, design and
provision of web sites, services of a database, namely
programming services; computer programming.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons et d'images, en particulier,
composants à fibres optiques pour la transmission de données
optiques, les télécommunications et la transmission de
données; sources ASE (élément de service d'application),
sources à large bande, générateurs optiques, modules à fibres
optiques pour l'industrie de l'imprimerie; accessoires pour le
secteur des technologies de l'information, à savoir composants
opto-électroniques, modules électroniques, câbles
informatiques, adaptateurs en fibres de verre, matériel de
borne de câbles, fiches en fibre de verre; appareils de
transmission optiques ou électroniques de signaux ou de
radiotransmission de signaux; supports de données
magnétiques; machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; logiciels informatiques.

38 Services de télécommunications, en particulier
transmission de données, de son et d'images par câble,
composants à fibres optiques ou satellite; location de services
de télécommunications; collecte et traitement de messages;
services de bases de données, à savoir services de
transmission; services de location de temps d'accès à des
bases de données.

42 Développement pour le compte de tiers de
composants à fibres optiques, régénérateurs optiques et
sources à large bande dans le domaine de la transmission de
données optiques pour les télécommunications et la
transmission de données, les techniques de mesurage et
l'industrie de l'imprimerie; services de conseils à des tiers en
matière de développement de composants à fibres optiques,
régénérateurs optiques et sources à large bande dans la
transmission de données optiques pour les
télécommunications et la transmission de données, les
techniques de mesurage et l'industrie de l'imprimerie;
prestations d'agence et services de location de temps d'accès à
des bases de données (services informatiques); création,
conception et mise à disposition de sites Web, services de
bases de données, à savoir services de programmation;
programmation informatique.
(822) DE, 04.12.2001, 301 48 364.7/09.
(300) DE, 13.08.2001, 301 48 364.7/09.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002
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(151) 27.08.2002 790 280
(180) 27.08.2012
(732) Contimeta B.V.

Savannahweg 15
NL-3542 AW Utrecht (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Machines d'emballage.
(822) BX, 12.08.2002, 711770.
(300) BX, 12.08.2002, 711770.
(831) DE.
(580) 21.11.2002

(151) 13.09.2002 790 281
(180) 13.09.2012
(732) Sara Lee Foods Europe B.V.

Wegalaan 39
NL-2132 JD Hoofddorp (NL).

(531) 2.9; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; sous-
vêtements, lingerie, soutiens-gorge, collants, slips, gaines,
corsets, bas et chaussettes.
(822) BX, 17.05.2002, 712405.
(300) BX, 17.05.2002, 712405.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, PL, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 21.11.2002

(151) 25.10.2002 790 282
(180) 25.10.2012
(732) DISTILLEERDERIJEN ERVEN LUCAS BOLS B.V.

Wattstraat 61
NL-2700 AE Zoetermeer (NL).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 4.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, différentes teintes de jaune, d'orange, de vert, de

rose. / Black, different shades of yellow, orange, green
and pink.

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) BX, 08.02.2002, 712403.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 15.10.2002 790 283
(180) 15.10.2012
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

D-55218 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

& Unfair Competition, Binger Str. 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

(531) 28.5.
(561) GASTROZEPIN.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) DE, 13.08.2002, 302 20 532.2/05.
(300) DE, 23.04.2002, 302 20 532.2/05.
(831) UA.
(580) 21.11.2002
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(151) 17.09.2002 790 284
(180) 17.09.2012
(732) MARESI Trademark GmbH & Co KG

Strasserau 6
A-4010 LINZ (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) AT, 17.09.2002, 205 858.
(300) AT, 09.07.2002, AM 4403/2002.
(831) CH, CZ, HU, SI, SK.
(580) 21.11.2002

(151) 17.09.2002 790 285
(180) 17.09.2012
(732) AQUA AUSTRIA WASSERTECHNIK

GES.M.B.H.
1, Salierigasse
A-1180 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir.
(511) NCL(8)

32 Eaux de sources, eau potable et eaux minérales.
41 Formation de techniciens.
42 Conseils techniques dans le domaine de la

réduction des pertes d'eau et consultations professionnelles
(sans rapport avec la conduite des affaires) en relation avec
l'utilisation et l'introduction de nouvelles techniques dans le
domaine de l'alimentation en eau.
(822) AT, 07.12.2001, 200 966.
(822) AT, 17.09.2002, 200 966.
(300) AT, 29.03.2002, AM 6858/2001, classe 32.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 21.11.2002

(151) 13.09.2002 790 286
(180) 13.09.2012
(732) punkt. Blumauer,

Kaltenböck, Koller OEG
Mariahilfer Strasse 221/12
A-1150 Wien (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Programmes d'ordinateur et logiciels.
42 Projet et développement pour équipement

informatique et logiciels.

(822) AT, 18.07.2002, 204 930.
(300) AT, 15.05.2002, AM 3166/2002.
(831) CH, DE.
(580) 21.11.2002

(151) 07.10.2002 790 287
(180) 07.10.2012
(732) Reinhard EBERHART

Funderstraße 1A
A-9022 Klagenfurt (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

24 Couvertures de table.
25 Tee-shirts.
28 Ballons de football, balles de golf, balles pour

jouer dans l'eau.
41 Organisation et réalisation de fêtes.

(822) AT, 04.07.2002, 204 657.
(300) AT, 02.05.2002, AM 2928/2002.
(831) CH, DE.
(580) 21.11.2002

(151) 11.10.2002 790 288
(180) 11.10.2012
(732) TATRAMAT, a.s.

Hlavná
SK-058 01 Poprad (SK).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 7 Machines à laver le linge; machines à laver la
vaisselle.

11 Chauffe-bains électriques; sécheurs de linge
électriques; pompes à chaleur.

 7 Washing machines; dishwashers.
11 Electric water heaters; electric laundry driers;

heat pumps.
(822) SK, 06.03.1985, 165 882.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, IE, IS, LT, NO, SE.
(527) IE.
(580) 21.11.2002

(151) 18.09.2002 790 289
(180) 18.09.2012
(732) Orhei-Vit S.A.

Str. Stejarilor nr. 20
MD-3500 Orhei (MD).
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(842) Societe par action
(750) Orhei-Vit S.A., Str. Ion Creang~ nr. 22/2, MD-2069 

Chi°in~u (MD).

(531) 25.1; 25.3; 26.1; 27.5.
(571) La marque combinée est constituée du mot artificiel

VITA, inclus dans un cadre figuratif au contour gras et
du nom de l'entreprise "Orhei-Vit" situé au-dessus; une
reproduction stylisée d'un verre et d'une pomme,
symbolisant la production de l'entreprise est placée à
l'intérieur de la majuscule O. / The combined mark
comprises the artificial word VITA, contained in a
figurative frame with a bold outline and the name of the
company "Orhei-Vit" positioned above; a stylised
reproduction of a glass and an apple, symbolising the
company's production is placed within the upper-case
O.

(566) Orhei, dénomination géographique de la République de
Moldova; Vit, mot inventé; Vita, mot inventé. / Orhei,
geographical denomination of the Republic of
Moldova; Vit, invented word; Vita, invented word.

(511) NCL(8)
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,

confitures, compotes.
32 Boissons et jus de fruits.
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables,

jellies, jams, compotes.
32 Fruit juices and beverages made with fruit.

(821) MD, 17.05.2000, 009299.
(822) MD, 03.09.2001, 8215.
(831) BY, LV, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 21.11.2002

(151) 05.09.2002 790 290
(180) 05.09.2012
(732) ZVIJEZDA dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica M. �avi�a 1
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, vert, blanc.
(511) NCL(8)

30 Mayonnaise.
(822) HR, 05.09.2002, Z20020241.
(831) HU.
(580) 21.11.2002

(151) 05.09.2002 790 291
(180) 05.09.2012
(732) ZVIJEZDA dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica M. �avi�a 1
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, vert, blanc.
(511) NCL(8)

30 Mayonnaise.
(822) HR, 05.09.2002, Z20020242.
(831) HU.
(580) 21.11.2002
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(151) 16.10.2002 790 292
(180) 16.10.2012
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

D-55218 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

& Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

(531) 28.5.
(561) HandiHaler
(511) NCL(8)

10 Instruments et appareils destinés à l'inhalation des
médicaments.
(822) DE, 27.09.2002, 302 19 910.1/10.
(300) DE, 19.04.2002, 302 19 910.1/10.
(831) UA.
(580) 21.11.2002

(151) 07.10.2002 790 293
(180) 07.10.2012
(732) Römerturm Feinstpapier GmbH & Co. KG

Alfred-Nobel-Strasse 19
D-50226 Frechen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); articles pour reliures.
(822) DE, 07.10.2002, 301 70 085.0/16.
(831) AT, CH.
(580) 21.11.2002

(151) 23.08.2002 790 294
(180) 23.08.2012
(732) Geneva Bioinformatics (Genebio) SA

avenue de Champel 25
CH-1206 Genève (CH).

(531) 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels (programmes enregistrés) scientifiques.
16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à

l'exception des appareils); documentation technique et
scientifique; manuels de l'utilisateur.

35 Recueil et systématisation de données
scientifiques dans des fichiers informatiques, gestion de
fichiers informatiques.

41 Instruction, formation.
42 Recherche scientifique et industrielle; élaboration

(conception) et maintenance de logiciels scientifiques;
programmation pour ordinateurs; recherche, investigation et
expertise de science pure et appliquée dans des bases de
données scientifiques à des fins scientifiques et commerciales,
ainsi qu'analyse et évaluation des résultats; location de temps

d'accès à une banque de données scientifiques (services
informatiques); services d'études et de recherches scientifiques
assistées par ordinateurs; services d'assistance-conseils
scientifiques; concession de licences de propriété
intellectuelle.

 9 Computer software (recorded programs) for
scientific use.

16 Instructional and teaching materials (excluding
apparatus); technical and scientific documentation; user
manuals.

35 Collection and systemization of scientific data in
computer files, computer file management.

41 Instruction, training.
42 Scientific and industrial research; development

(design) and maintenance of scientific software; computer
programming; research, investigation and expert opinions in
connection with pure and applied science in scientific
databases for scientific and commercial purposes, as well as
analysis and evaluation of results; leasing access time to a
scientific data bank (information technology services);
computer-aided scientific study and research services;
scientific assistance and consultancy services; intellectual
property licensing.
(822) CH, 05.08.2002, 502020.
(300) CH, 05.08.2002, 502020.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) AU, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

(151) 16.07.2002 790 295
(180) 16.07.2012
(732) Landqart

Postfach
CH-7302 Landquart (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Cartes de crédit; cartes magnétiques; cartes à
mémoire ou à microprocesseur.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, y compris papier de sécurité (papiers
infalsifiables) et matériaux d'emballage; matières plastiques
pour l'emballage, compris dans cette classe, y compris
pellicules en matières plastiques.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées;
sachets, enveloppes, pochettes en caoutchouc; feuilles de
cellulose régénérée (autres que pour l'emballage); pellicules en
matières plastiques (autres que pour l'emballage); feuilles de
sécurité (feuilles infalsifiables, comprises dans cette classe).

40 Traitement de matériaux, y compris traitement de
surfaces du papier, de feuilles et pellicules, de matières
plastiques et de cartes pour la protection contre la falsification.

 9 Credit cards; magnetic cards; memory cards or
chip cards.

16 Paper, cardboard and goods made thereof,
included in this class, including security paper (safety papers)
and packaging materials; plastic materials for packaging,
included in this class, including plastic films.

17 Products made of semi-processed plastics;
sachets, envelopes, pouches made of rubber; sheets of
reclaimed cellulose, other than for packing; plastic film other
than for packing; security foils (safety foils, included in this
class).

40 Treatment of materials, including treatment of
surfaces of paper, sheets and films, of plastics and cards for
protection against falsification.
(822) CH, 10.05.2002, 500921.
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(300) CH, 10.05.2002, 500921.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.11.2002



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

254 863 19.04.2002 254 864 19.04.2002
254 866 19.04.2002 254 876 A 19.04.2002
254 888 21.04.2002 254 892 21.04.2002
254 895 21.04.2002 254 905 21.04.2002
254 913 21.04.2002 254 916 21.04.2002
254 931 24.04.2002 254 935 24.04.2002
254 939 24.04.2002 254 945 24.04.2002
254 952 24.04.2002 254 963 24.04.2002
254 965 24.04.2002 254 966 24.04.2002
254 969 24.04.2002 254 973 24.04.2002
254 980 24.04.2002 254 990 24.04.2002
254 991 24.04.2002 254 996 24.04.2002
255 001 25.04.2002 255 002 25.04.2002
255 006 25.04.2002 255 007 25.04.2002
255 009 25.04.2002 255 015 25.04.2002
255 018 25.04.2002 255 024 25.04.2002
255 030 25.04.2002 255 031 25.04.2002
255 041 25.04.2002 255 043 25.04.2002
255 044 25.04.2002 255 050 25.04.2002
255 052 25.04.2002 255 061 25.04.2002
255 069 A 25.04.2002 255 073 26.04.2002
255 078 26.04.2002 255 079 26.04.2002
255 080 26.04.2002 255 082 26.04.2002
255 096 28.04.2002 255 097 28.04.2002
255 098 28.04.2002 255 104 28.04.2002
255 110 28.04.2002 255 112 28.04.2002
255 113 28.04.2002 255 115 28.04.2002
255 128 28.04.2002 255 137 30.04.2002
255 158 01.05.2002 255 168 01.05.2002
255 169 01.05.2002 255 175 01.05.2002
255 176 01.05.2002 255 184 01.05.2002
255 191 01.05.2002 255 191 B 01.05.2002
255 196 01.05.2002 255 197 01.05.2002
255 198 01.05.2002 255 209 01.05.2002
255 210 01.05.2002 468 067 19.04.2002
468 074 19.04.2002 468 123 22.04.2002
468 194 23.04.2002 468 254 27.04.2002
468 257 27.04.2002 468 308 28.04.2002
468 312 28.04.2002 468 325 29.04.2002
468 326 29.04.2002 468 327 29.04.2002
468 351 29.04.2002 468 352 29.04.2002
468 353 29.04.2002 468 356 29.04.2002
468 368 20.04.2002 468 378 19.04.2002
468 380 30.04.2002 468 382 30.04.2002
468 384 30.04.2002 468 385 30.04.2002
468 387 30.04.2002 468 388 30.04.2002
468 389 30.04.2002 468 393 30.04.2002
468 394 30.04.2002 468 397 30.04.2002
468 419 19.04.2002 468 420 19.04.2002
468 441 26.04.2002 468 442 26.04.2002
468 444 27.04.2002 468 447 21.04.2002
468 475 20.04.2002 468 477 22.04.2002
468 478 20.04.2002 468 486 20.04.2002
468 487 19.04.2002 468 488 28.04.2002
468 492 21.04.2002 468 493 22.04.2002
468 494 20.04.2002 468 498 19.04.2002
468 508 26.04.2002 468 509 20.04.2002
468 514 23.04.2002 468 516 20.04.2002
468 517 20.04.2002 468 523 19.04.2002
468 576 27.04.2002 468 578 27.04.2002
468 580 28.04.2002 468 589 28.04.2002
468 591 28.04.2002 468 607 27.04.2002
468 620 28.04.2002 468 623 30.04.2002
468 632 23.04.2002 468 634 30.04.2002
468 636 30.04.2002 468 637 30.04.2002
468 650 22.04.2002 468 677 28.04.2002

468 700 21.04.2002 468 707 26.04.2002
468 709 26.04.2002 468 715 27.04.2002
468 717 20.04.2002 468 718 20.04.2002
468 720 20.04.2002 468 722 20.04.2002
468 737 30.04.2002 468 746 30.04.2002
468 799 29.04.2002 468 805 21.04.2002
468 808 29.04.2002 468 809 20.04.2002
468 830 23.04.2002 468 837 20.04.2002
468 838 20.04.2002 468 840 22.04.2002
468 842 20.04.2002 468 862 23.04.2002
468 865 28.04.2002 468 869 23.04.2002
468 907 20.04.2002 468 913 23.04.2002
468 923 23.04.2002 468 926 23.04.2002
468 932 27.04.2002 468 938 21.04.2002
468 952 30.04.2002 468 957 21.04.2002
468 958 19.04.2002 469 005 24.04.2002
469 031 28.04.2002 469 036 26.04.2002
469 049 28.04.2002 469 050 28.04.2002
469 066 21.04.2002 469 067 21.04.2002
469 088 29.04.2002 469 099 19.04.2002
469 102 19.04.2002 469 103 19.04.2002
469 104 19.04.2002 469 109 19.04.2002
469 110 19.04.2002 469 111 19.04.2002
469 128 21.04.2002 469 140 28.04.2002
469 154 01.05.2002 469 177 23.04.2002
469 178 26.04.2002 469 179 29.04.2002
469 180 29.04.2002 469 196 19.04.2002
469 197 20.04.2002 469 198 20.04.2002
469 200 29.04.2002 469 201 28.04.2002
469 259 21.04.2002 469 279 21.04.2002
469 280 19.04.2002 469 282 19.04.2002
469 282 A 19.04.2002 469 287 19.04.2002
469 290 19.04.2002 469 291 19.04.2002
469 303 28.04.2002 469 335 20.04.2002
469 343 23.04.2002 469 346 23.04.2002
469 352 23.04.2002 469 353 23.04.2002
469 404 20.04.2002 469 426 23.04.2002
469 427 23.04.2002 469 428 23.04.2002
469 430 23.04.2002 469 447 21.04.2002
469 449 21.04.2002 469 460 26.04.2002
469 465 27.04.2002 469 466 28.04.2002
469 467 26.04.2002 469 471 28.04.2002
469 472 28.04.2002 469 477 27.04.2002
469 479 23.04.2002 469 480 30.04.2002
469 483 23.04.2002 469 485 23.04.2002
469 494 21.04.2002 469 503 23.04.2002
469 575 28.04.2002 469 576 28.04.2002
469 577 28.04.2002 469 578 28.04.2002
469 579 28.04.2002 469 580 28.04.2002
469 581 28.04.2002 469 618 29.04.2002
469 619 26.04.2002 469 646 30.04.2002
470 828 24.04.2002 470 907 27.04.2002
471 389 30.04.2002 472 536 23.04.2002
473 329 23.04.2002 584 119 21.04.2002
584 627 01.05.2002 584 916 22.04.2002
584 982 21.04.2002 584 983 29.04.2002
584 997 22.04.2002 585 139 22.04.2002
585 168 28.04.2002 585 176 24.04.2002
585 179 28.04.2002 585 180 28.04.2002
585 321 21.04.2002 585 427 28.04.2002
585 465 20.04.2002 585 665 21.04.2002
585 671 21.04.2002 585 684 21.04.2002
585 685 21.04.2002 585 816 30.04.2002
585 851 21.04.2002 585 852 21.04.2002
585 865 21.04.2002 585 896 29.04.2002
585 977 21.04.2002 586 154 29.04.2002
586 315 29.04.2002 586 329 27.04.2002
586 409 24.04.2002 586 425 29.04.2002
586 499 25.04.2002 586 533 21.04.2002
586 534 21.04.2002 586 584 22.04.2002
586 682 28.04.2002 586 695 27.04.2002
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586 696 27.04.2002 586 697 28.04.2002
586 841 29.04.2002 586 844 29.04.2002
586 845 29.04.2002 586 853 29.04.2002
586 855 29.04.2002 586 857 29.04.2002
586 862 29.04.2002 586 872 29.04.2002
586 875 27.04.2002 587 036 24.04.2002
587 465 29.04.2002 592 618 27.04.2002
594 063 22.04.2002



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.

160 799 BA - 07.04.2002
387 071 PT - 13.04.2002
387 405 MA - 14.04.2002
584 787 AL, BA, BG, HR, MK, RO, RU, SI, UA, 

YU - 13.04.2002
585 170 DK, FI, GB, NO, SE, UA - 09.04.2002
585 368 SM - 10.04.2002
585 433 CN, CU - 16.04.2002
585 433 A BX, LI, PT - 16.04.2002
585 434 EG - 16.04.2002
585 787 CZ, DK, FI, GB, HR, NO, PL, RU, SE, SI, 

SK - 08.04.2002





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.

164 761 BA, BY, LV, RU - 27.10.2002
164 826 BA - 28.10.2002
164 840 AL, CU, IT, KE - 28.10.2002
164 915 GE, UA, UZ - 29.10.2002
164 920 MZ - 29.10.2002
164 945 MZ - 30.10.2002
392 882 ES, KP, RU, SG, UA - 26.10.2002
392 941 PL - 31.10.2002
393 146 EG - 30.10.2002
393 196 CZ, EG, GB, HU, PL, RO, SK, UA - 

08.11.2002
394 013 MZ - 26.10.2002
394 243 LV - 31.10.2002
394 826 DK, FI, GB, NO, SE - 27.10.2002
593 206 GB - 21.10.2002
593 262 BY, GE, KZ, MD, UA, UZ - 29.10.2002
593 269 BA - 02.11.2002
593 288 BG, HR, SI, SK, SM, UA - 06.11.2002
593 403 BX, DE - 06.11.2002
593 542 PL - 27.10.2002
593 733 CH - 28.10.2002
593 734 CH - 28.10.2002
593 735 CH - 28.10.2002
593 778 SL - 06.11.2002
593 798 BA - 21.10.2002
593 907 CH - 27.10.2002
594 140 AG, BT, EE, FI, GE, GR, IE, LS, LT, LV, 

MZ, SL, SZ, TM, TR, ZM - 27.10.2002
594 152 HU - 29.10.2002
594 223 CH, NO, PL - 28.10.2002
594 341 CN, GB - 22.10.2002
594 441 CN, CZ, HU, RU - 30.10.2002
594 493 BA - 29.10.2002
594 581 DK, FI, NO, SE - 31.10.2002
594 606 BY, KZ, LV, MD, UA - 06.11.2002
594 607 KZ, LV, MD, UA - 06.11.2002
597 898 DZ, EG, HR, PL, SI, UA, VN - 29.10.2002
600 012 HR, LV, MC, SI, SK, SM - 29.10.2002
600 811 CH, ES, IT - 28.10.2002
602 995 DE - 27.10.2002





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(151) 09.05.1962 255 427
(156) 09.05.2002
(180) 09.05.2012
(732) Röhm GmbH & Co. KG

Kirschenallee
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Röhm GmbH & Co. KG, Rechtsabteilung/Marken, 
Kirschenallee, D-64293 Darmstadt (DE).

(511)  1 Résines, colles pour l'industrie, apprêts, matières
à tanner.

 2 Vernis, laques, mordants, résines.
 3 Cirages, matières à astiquer le cuir, cire à parquet.

(822) DT, 03.03.1961, 543 062.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(151) 08.10.1962 260 699
(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) SANBOY

COMERCIO DE BENS ALIMENTARES
SERVIÇOS E INVESTIMENTOS LDA.
Rua de Alfandega, 78 segunda andar
FUNCHAL, MADEIRA (PT).

(842) LIMITEE, PORTUGAL

(511)  1 Produits chimiques.
 5 Produits chimiques, substances, produits et

élaborations pharmaceutiques, médicamenteuses,
vétérinaires et curatifs de toutes sortes; diététiques d'emploi
médicinal; désinfectants et antiparasitaires pour l'usage
humain.
(822) ES, 06.07.1957, 314 842.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN,

YU.
(851) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN,

YU; 1999/12 Gaz.

(151) 12.10.1962 260 876
(156) 12.10.2002
(180) 12.10.2012
(732) HEXCEL FABRICS

3, Avenue Condorcet
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 17 Tissus de verre.
24 Tissus de verre.

(822) FR, 29.05.1962, 187 060.
(831) BX, CH, EG, HU, IT, LI, MC, PT, SM, VN.

(151) 19.10.1962 261 052
(156) 19.10.2002
(180) 19.10.2012
(732) Laboratorio Farmaceutico S.I.T.

S.r.l.,
Specialità Igienico-Terapeutiche
Via Cavour 70
I-27035 Mede, Pavia (IT).

(511)  5 Produits bactériens.
(822) CH, 08.08.1962, 193 390.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(151) 19.10.1962 261 101
(156) 19.10.2002
(180) 19.10.2012
(732) L'OREAL, Société anonyme

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Tous produits de parfumerie et de beauté, savons,
cosmétiques, huiles essentielles, fards, dentifrices, teintures,
colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et barbes,
produits pour la décoloration des cheveux, shampooings,
produits pour les soins et la beauté de la chevelure, produits
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, préparations
pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

 5 Produits d'hygiène.
21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.

(822) FR, 15.02.1962, 179 495.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(851) AT, CH.
(851) ES.

(151) 23.10.1962 261 211
(156) 23.10.2002
(180) 23.10.2012
(732) ALPHONSE MONTÉ

14, rue Alfred Delattre,
F-59260 HELLEMMES-LILLE (FR).

(511)  1 Substances adhésives pour l'industrie.
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 5 Bandages chirurgicaux et produits
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, emplâtres,
matériel pour pansements, produits d'hygiène.

16 Substances adhésives pour la papeterie.
(822) FR, 26.06.1961, 169 021.
(831) BX.

(151) 23.10.1962 261 212
(156) 23.10.2002
(180) 23.10.2012
(732) ALPHONSE MONTÉ

14, rue Alfred Delattre,
F-59260 HELLEMMES-LILLE (FR).

(511)  1 Substances adhésives pour l'industrie.
 5 Bandages chirurgicaux et produits

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, emplâtres,
matériel pour pansements, produits d'hygiène.

16 Substances adhésives pour la papeterie.
(822) FR, 26.06.1961, 169 025.
(831) BX.

(151) 23.10.1962 261 213
(156) 23.10.2002
(180) 23.10.2012
(732) ALPHONSE MONTÉ

14, rue Alfred Delattre,
F-59260 HELLEMMES-LILLE (FR).

(511)  1 Substances adhésives pour l'industrie.
 5 Bandages chirurgicaux et produits

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, emplâtres,
matériel pour pansements, produits d'hygiène.

16 Substances adhésives pour la papeterie.
(822) FR, 26.06.1961, 169 026.
(831) BX.

(151) 23.10.1962 261 214
(156) 23.10.2002
(180) 23.10.2012
(732) ALPHONSE MONTÉ

14, rue Alfred Delattre,
F-59260 HELLEMMES-LILLE (FR).

(511)  1 Substances adhésives pour l'industrie.
 5 Bandages chirurgicaux et produits

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, emplâtres,
matériel pour pansements, produits d'hygiène.

16 Substances adhésives pour la papeterie.
(822) FR, 26.06.1961, 169 027.
(831) BX.

(151) 23.10.1962 261 215
(156) 23.10.2002
(180) 23.10.2012
(732) ALPHONSE MONTÉ

14, rue Alfred Delattre,
F-59260 HELLEMMES-LILLE (FR).

(511)  1 Substances adhésives pour l'industrie.
 5 Bandages chirurgicaux et produits

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, emplâtres,
matériel pour pansements, produits d'hygiène.

16 Substances adhésives pour la papeterie.
(822) FR, 26.06.1961, 169 028.
(831) BX.

(151) 23.10.1962 261 216
(156) 23.10.2002
(180) 23.10.2012
(732) ALPHONSE MONTÉ

14, rue Alfred Delattre,
F-59260 HELLEMMES-LILLE (FR).

(511)  1 Substances adhésives pour l'industrie.
 5 Bandages chirurgicaux et produits

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, emplâtres,
matériel pour pansements, produits d'hygiène.

16 Substances adhésives pour la papeterie.
(822) FR, 26.06.1961, 169 029.
(831) BX.

(151) 23.10.1962 261 217
(156) 23.10.2002
(180) 23.10.2012
(732) ALPHONSE MONTÉ

14, rue Alfred Delattre,
F-59260 HELLEMMES-LILLE (FR).

(511)  1 Substances adhésives pour l'industrie.
 5 Bandages chirurgicaux et produits

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, emplâtres,
matériel pour pansements, produits d'hygiène.

16 Substances adhésives pour la papeterie.
(822) FR, 26.06.1961, 169 031.
(831) BX, CH, EG, ES, IT, MA, MC.
(851) ES.
(862) ES.



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 283

(151) 23.10.1962 261 219
(156) 23.10.2002
(180) 23.10.2012
(732) ALPHONSE MONTÉ

14, rue Alfred Delattre,
F-59260 HELLEMMES-LILLE (FR).

(531) 2.9; 25.1.
(511)  5 Rubans adhésifs et matériel pour pansements.

 6 Emballages, matières pour emballages.
16 Rubans adhésifs, emballages, papiers, matières

pour emballages.
17 Rubans adhésifs, emballages, matières pour

emballages.
22 Emballages, matières pour emballages.

(822) FR, 14.09.1959, 191 538.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC.
(862) ES.

(151) 23.10.1962 261 238
(156) 23.10.2002
(180) 23.10.2012
(732) BP FRANCE, Société anonyme

Parc Saint-Christophe,
10, avenue de l'Entreprise,
Bâtiment Newton 1
F-95866 CERGY-PONTOISE (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture, compositions extinctrices, substances adhésives
destinées à l'industrie, résines, matières plastiques, résines
synthétiques, polyisobutènes.

 2 Couleurs, vernis, laques, résines, mordants.
 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les

huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
lubrifiants.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, matières plastiques, résines synthétiques, matières
servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.
(822) FR, 03.05.1962, 184 084.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(151) 24.10.1962 261 252
(156) 24.10.2002
(180) 24.10.2012
(732) ODOL-PHARMAKON GESELLSCHAFT M.B.H.

146, Linzer Strasse,
A-1141 WIEN (AT).

(531) 19.7.
(511)  3 Produits de parfumerie et produits de toilette.

 5 Produits chimiques pour l'hygiène.
(822) AT, 02.08.1962, 48 475.
(831) BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN.
(862) ES.

(151) 26.10.1962 261 283
(156) 26.10.2002
(180) 26.10.2012
(732) Grether AG

Parkstrasse 5
CH-4102 Binningen (CH).

(511)  3 Cosmétiques, à savoir additions pour bains, huiles
essentielles.

 5 Produits chimiques pour l'hygiène.
(822) DT, 24.08.1962, 764 719.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 26.10.1962 261 313
(156) 26.10.2002
(180) 26.10.2012
(732) ABEL-BONNEX, Société anonyme

89, rue de Lyons-la-Forêt
F-76000 ROUEN (FR).
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(511)  3 Produits d'entretien pour lavage, dégraissage et
lustrage.
(822) FR, 17.07.1962, 188 661.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
(862) DT.

(151) 26.10.1962 261 326 A
(156) 26.10.2002
(180) 26.10.2012
(732) TECHNINFO S.A.M.

7, rue de l'Industrie,
B.P. 715
MC-98014 MONACO Cedex (MC).

(842) Société Anonyme de droit Monégasque, MONACO

(511)  5 Produit pharmaceutique.
(822) FR, 07.05.1953, 10 552.
(161) 13.02.1943, 111879.
(831) AT, CH, EG, HU, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(151) 26.10.1962 261 330
(156) 26.10.2002
(180) 26.10.2012
(732) PARFUMS GUY LAROCHE, Société anonyme

16, place Vendôme,
F-75001 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.
(822) FR, 20.06.1957, 92 104.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, PT, RO, SD, SI, SK, SM, VN,
YU.

(862) ES.

(151) 26.10.1962 261 334 A
(156) 26.10.2002
(180) 26.10.2012
(732) LABORATOIRES TAKEDA

(Société anonyme)
15, Quai de Dion Bouton
F-92816 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 14.08.1962, 190 616.
(831) BA, HR, SM.

(151) 26.10.1962 261 335
(156) 26.10.2002
(180) 26.10.2012
(732) LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS S.A.

(société anonyme)
33, Rue de l'Industrie,
F-74240 GAILLARD (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) FR, 19.09.1962, 191 708.
(831) MC, VN.

(151) 27.10.1962 261 342
(156) 27.10.2002
(180) 27.10.2012
(732) SANKYO PHARMA GmbH

9, Zielstattstrasse,
D-81379 München (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments; produits
chimiques pour les sciences et la photographie, produits
extincteurs, trempes, soudures; matières premières minérales.

 2 Préservatifs contre la rouille.
 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles

essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon
et préparations d'amidon, ainsi que colorants pour la lessive,
matières à détacher; matières à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir), abrasifs.

 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, 29.06.1962, 762 882.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

SM, VN.
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(151) 27.10.1962 261 376
(156) 27.10.2002
(180) 27.10.2012
(732) VÍTOR GUEDES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

S.A.R.L.
7, 1°, rua dos Remolares,
LISBOA (PT).

(531) 3.7; 26.1.
(511) 29 Conserves de poisson, viande et fruits.

31 Fruits.
(822) PT, 05.09.1960, 106 828.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SI, SM, VN, YU.

(151) 29.10.1962 261 395
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) Procter & Gamble

International Operations S.A.
47, route de Saint-Georges
CH-1213 Petit-Lancy (CH).

(511)  3 Produits de parfumerie; cosmétiques, en particulier
agents de blanchiment, colorants et teintures pour les cheveux,
agents pour enlever des agents de blanchiment, colorants et
teintures pour les cheveux, lotions capillaires, agents pour le
conditionnement des cheveux, toniques pour les cheveux et
produits cosmétiques pour le traitement du scalpe; savons et
substances pour laver les cheveux et le scalpe.
(822) DT, 14.08.1962, 764 429.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

SM, YU.

(151) 29.10.1962 261 396
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) Procter & Gamble

International Operations S.A.
47, route de Saint-Georges
CH-1213 Petit-Lancy (CH).

(511)  3 Produits de parfumerie; cosmétiques, en particulier
agents de blanchiment, colorants et teintures pour les cheveux,
agents pour enlever des agents de blanchiment, colorants et
teintures pour les cheveux, lotions capillaires, agents pour le
conditionnement des cheveux, toniques pour les cheveux et
produits cosmétiques pour le traitement du scalpe; savons et
substances pour laver les cheveux et le scalpe.
(822) DT, 14.08.1962, 764 430.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

SM, YU.

(151) 29.10.1962 261 397
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

Venloer Strasse 241-245
D-50823 Köln (DE).

(842) GmbH & Co. KG

(511)  2 Préservatifs contre la rouille.
 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles

essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon
et préparations d'amidon pour la lessive et buts cosmétiques,
colorants pour la lessive, matières à détacher, matières à
nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements
cosmétiques, produits anti-moustiques, désinfectants pour la
cosmétique.

16 Pinceaux.
21 Brosserie, peignes, éponges, ustensiles de toilette,

douilles pour bâtons de rouge et pour bâtons de fard, boîtes à
poudre, flacons à parfums et vaporisateurs de parfum.
(822) DT, 03.10.1960, 740 842.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, MK, PT, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
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(151) 29.10.1962 261 418
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) COÖPERATIEVE VERKOOP- EN

PRODUCTIEVERENIGING VAN 
AARDAPPELMEEL
EN DERIVATEN "AVEBE" B.A.
Prins Hendrikplein 20
NL-9641 GK VEENDAM (NL).

(511)  1 Farine de pommes de terre et ses dérivés, ainsi que
d'autres amidons, produits d'amidon et sous-produits de la
fabrication d'amidon, notamment apprêts et préparations de
renforcement pour l'industrie textile.

 3 Amidons, produits d'amidon et sous-produits de la
fabrication d'amidon, notamment apprêts.

30 Farine de pommes de terre et ses dérivés, ainsi que
d'autres amidons, produits d'amidon et sous-produits de la
fabrication d'amidon.
(822) BX, 25.06.1962, 144 545.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(151) 29.10.1962 261 431 A
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) KORES (PORTUGUESA), Lda

Avenida Infante D. Henrique 354-354A
LISBOA 6 (PT).

(531) 27.5.
(511) 16 Papiers copiant au moyen de pression, sans utiliser
du papier carbone.
(822) BX, 03.09.1962, 145 232.
(831) PT.

(151) 30.10.1962 261 440
(156) 30.10.2002
(180) 30.10.2012
(732) RECKITT BENCKISER (ESPAÑA) S.L.

C/ Fray Carbó 24
GRANOLLERS (BARCELONA) (ES).

(842) Société à responsabilité limitée, ESPAGNE

(511)  3 Pâte ou crème, liquide et poudre pour nettoyer,
polir et faire briller les métaux; articles pour la netteté des
carreaux, des mosaïques, des sols, des portes, des bains, des
cristaux, des marbres, de la vaisselle, des aluminiums, des
métaux, des ustensiles de cuisine et des surfaces en général.

(822) ES, 19.09.1958, 31 570.
(161) 21.09.1948, 138571.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 30.10.1962 261 446
(156) 30.10.2002
(180) 30.10.2012
(732) HIJOS DE CARLOS ALBO, S.A.

VIGO, Pontevedra (ES).

(531) 24.1; 26.1.
(511) 29 Conserves de poissons et tous poissons salés.
(822) ES, 19.11.1944, 52 633.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 30.10.1962 261 447
(156) 30.10.2002
(180) 30.10.2012
(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A.

Calle Juan Ravina Méndez,
barrio Chamberí, fábrica Cita,
E-38009 SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

(531) 25.1; 26.4.
(511) 34 Cigares, cigarettes et tous tabacs bruts et élaborés.
(822) ES, 18.02.1947, 190 694.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 30.10.1962 261 448
(156) 30.10.2002
(180) 30.10.2012
(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A.

Calle Juan Ravina Méndez,
barrio Chamberí, fábrica Cita,
E-38009 SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES).



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 287

(842) Société Anonyme, Espagne

(511) 34 Cigares, spécialement cigarettes et tous tabacs
bruts et élaborés.
(822) ES, 31.10.1960, 365 979.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 31.10.1962 261 457
(156) 31.10.2002
(180) 31.10.2012
(732) VIGIDO AG

48, Dufourstrasse,
CH-8008 ZURICH (CH).

(511)  1 Farine de grains de caroube, produits et
préparations fabriqués avec celle-ci pour des emplois
industriels, en particulier colles et liants.

29 Produits et préparations fabriqués avec de la farine
de grains de caroube pour des emplois alimentaires.

30 Farine de grains de caroube, produits et
préparations fabriqués avec celle-ci pour des emplois
alimentaires.

31 Farine de grains de caroube.
(822) CH, 17.06.1943, 104 885.
(161) 20.08.1943, 115137.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(862) ES.

(151) 31.10.1962 261 462
(156) 31.10.2002
(180) 31.10.2012
(732) Cattin & Cie S.A., Montres Catorex

CH-2345 Les Breuleux (CH).

(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de
montres.
(822) CH, 05.06.1957, 165 880.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(151) 31.10.1962 261 476
(156) 31.10.2002
(180) 31.10.2012
(732) MUNDIPHARMA AG

St. Alban-Rheinweg 74,
Postfach
CH-4006 BÂLE (CH).

(511)  3 Produits cosmétiques.
 5 Médicaments, spécialités pharmaceutiques pour

l'usage humain et vétérinaire; produits pour l'hygiène.

(822) CH, 03.09.1962, 193 774.
(831) AT, BA, BX, FR, HR, IT, MK, PT, SI, YU.

(151) 31.10.1962 261 483
(156) 31.10.2002
(180) 31.10.2012
(732) EMINENCE,

Société par Actions Simplifiée
Route de Gallargues
F-30470 Aimargues (FR).

(511)  3 Produits de parfumerie et de cosmétique.
 5 Produits de pharmacie.

(822) CH, 04.09.1962, 193 687.
(831) AT, BX, CZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SK,

SM, VN, YU.

(151) 31.10.1962 261 486
(156) 31.10.2002
(180) 31.10.2012
(732) SUPERMATIC KUNSTSTOFF AG

46, Ackerstrasse,
CH-8610 USTER (CH).

(511) 16 Emballages en matières plastiques.
21 Emballages en matières plastiques, notamment

bouteilles en matière plastique de polyéthylène et PVC.
(822) CH, 20.08.1962, 193 741.
(831) AT, DE.

(151) 01.11.1962 261 492
(156) 01.11.2002
(180) 01.11.2012
(732) ALDI GMBH & Co KG

37-39, Burgstrasse,
D-45476 MÜLHEIM/RUHR (DE).

(511)  5 Aliments diététiques.
29 Conserves de viande et de poissons, conserves de

légumes et de fruits.
30 Pâtes alimentaires, en particulier pâtes

alimentaires aux oeufs, pâtes à potage, farine et produits de
meunerie de céréales pour des buts alimentaires, sauces.

31 Fourrages.
(822) DT, 29.08.1962, 764 912.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, SM,

YU.
(851) AT.
(862) ES.
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(151) 01.11.1962 261 500
(156) 01.11.2002
(180) 01.11.2012
(732) Aral Aktiengesellschaft & Co. KG

Wittener Strasse 45
D-44789 Bochum (DE).

(511)  4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants,
carburants et combustibles liquides et gazeux, huile pour
automobiles, huile à moteurs.
(822) DT, 30.07.1962, 763 901.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, RO, SK.

(151) 01.11.1962 261 505
(156) 01.11.2002
(180) 01.11.2012
(732) ContiTech Schlauch GmbH

25, Büttnerstrasse
D-30165 Hannover (DE).

(750) Continental Aktiengesellschaft, Posfach 1 69, D-30001 
Hannover (DE).

(511)  7 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

12 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

17 Matières premières et objets fabriqués servant à
des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc; tuyaux flexibles.
(822) DT, 07.03.1962, 714 359.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 01.11.1962 261 519
(156) 01.11.2002
(180) 01.11.2012
(732) LUNDBECK S.A., Société anonyme

37, avenue Pierre Premier de Serbie,
F-75008 PARIS (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
chimiques pour l'hygiène médicale; emplâtres; désinfectants.
(822) FR, 23.05.1962, 185 385.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(151) 01.11.1962 261 520 A
(156) 01.11.2002
(180) 01.11.2012
(732) Grether AG

Parkstrasse 5
CH-4102 Binningen (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) CH, 23.05.1962, 185 386.
(831) CH, LI.

(151) 01.11.1962 261 527
(156) 01.11.2002
(180) 01.11.2012
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17, via Castelvetro
I-20154 MILANO (IT).

(531) 1.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, jaune, rouge et noir.
(511) 32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, jus de fruits, sirops, essences et
extraits pour la préparation de boissons non alcooliques.

33 Vins, vermouths, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 15.10.1962, 160 237.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

YU.

(151) 02.11.1962 261 574
(156) 02.11.2002
(180) 02.11.2012
(732) UNILEVER N.V.

Weena 455
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(511)  3 Savons communs, substances pour lessiver,
blanchir, nettoyer et détacher, parfumerie, savons.

 5 Produits pharmaceutiques, désinfectants.
(822) FR, 15.06.1954, 37 816.
(831) BA, CZ, DE, EG, HR, HU, MA, MC, SI, SK, VN, YU.

(151) 02.11.1962 261 583
(156) 02.11.2002
(180) 02.11.2012
(732) JEAN-CHARLES DAUSSAN

42, rue Saint-Marcel
F-57000 METZ (FR).

(732) GÉRARD DAUSSAN
32, rue du Fort
F-57050 LONGEVILLE-LES-METZ (FR).

(732) ANDRÉ DAUSSAN
42, rue Saint-Marcel
F-57000 METZ (FR).

(750) JEAN-CHARLES DAUSSAN, 42, rue Saint-Marcel, 
F-57000 METZ (FR).
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(511)  1 Produit utilisable en métallurgie et en fonderie,
plus particulièrement pour l'enduisage des parois intérieures
des récipients de transvasement et des moules et lingotières de
métaux ferreux en fusion et pour recouvrir la surface des bains
de ces métaux en fusion, depuis les appareils d'élaboration
jusqu'aux moules ou lingotières, y compris afin d'éviter
l'accrochage des impuretés auxdites parois intérieures, en vue
d'améliorer la contexture des lingots ou des pièces moulées.

 6 Produit utilisable en métallurgie et en fonderie.
(822) FR, 31.08.1962, 191 582.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 02.11.1962 261 598
(156) 02.11.2002
(180) 02.11.2012
(732) HUTCHINSON SA

2, rue Balzac
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511)  9 Appareils et instruments nautiques, scientifiques,
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, panneaux lumineux,
notamment panneaux constitués d'une matière translucide dans
laquelle sont encastrées des sources lumineuses.

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.
(822) FR, 27.09.1962, 192 114.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 02.11.1962 261 611
(156) 02.11.2002
(180) 02.11.2012
(732) SOLO SU−ICE, A.S.

166, Nádra¾ní,
CZ-342 53 SU−ICE (CZ).

(531) 14.5; 25.1; 27.5.
(511) 34 Allumettes.
(822) CS, 24.02.1962, 111 298.

(161) 09.04.1923, 030516.
(161) 09.04.1943, 113121.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(151) 06.11.1962 261 636
(156) 06.11.2002
(180) 06.11.2012
(732) SÜDTRIKOT MODE GMBH

Eberhard-Fink-Strasse 51
D-89075 ULM (DE).

(511) 25 Vêtements de dessous pour dames, à savoir jupons,
slips, ensembles, combinettes, lingerie de nuit.
(822) DT, 02.10.1962, 766 078.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PT, YU.

(151) 06.11.1962 261 640
(156) 06.11.2002
(180) 06.11.2012
(732) ALTANA Pharma AG

Byk-Gulden-Str. 2
D-78467 Konstanz (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, préparations pharmaceutiques, produits
pour la destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DT, 27.09.1953, 308 958.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 06.11.1962 261 651
(156) 06.11.2002
(180) 06.11.2012
(732) DEUTSCHE CHEFARO PHARMA GMBH

Im Wirrigen 25
D-45731 WALTROP (DE).

(511)  5 Préparations médico-pharmaceutiques.
(822) DT, 22.02.1954, 464 959.
(831) AT, FR, IT, SM.

(151) 07.11.1962 261 689
(156) 07.11.2002
(180) 07.11.2012
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
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(511) 29 Cubes de bouillon, grains de bouillon et pâte de
bouillon, soupes à l'état liquide et sec; sauces, mayonnaise;
purée de tomates.

30 Matières et arômes pour améliorer le goût; pâte
d'arôme, grains et poudres d'arôme, soya, épices et
condiments; sauces; ketchup de tomates, ketjap.
(822) BX, 06.09.1962, 145 342.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO.
(862) DT.

(151) 07.11.1962 261 694
(156) 07.11.2002
(180) 07.11.2012
(732) MAST HOLDING B.V.

4, H.A. Lorentzstraat,
ZWIJNDRECHT (NL).

(511)  2 Matériau de bouchement et matériau de
remplissage de mortaise pour l'industrie de construction et
d'automobile, particulièrement matériau de bouchement
élastique.

17 Matériau de bouchement et matériau de
remplissage de mortaise pour l'industrie de construction et
d'automobile, particulièrement matériau de bouchement
élastique.

19 Matériau de bouchement et matériau de
remplissage de mortaise pour l'industrie de construction,
particulièrement matériau de bouchement élastique et matériau
de bouchement bitumineux.
(822) BX, 03.10.1962, 145 612.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(862) ES.

(151) 07.11.1962 261 695
(156) 07.11.2002
(180) 07.11.2012
(732) Sigma Coatings B.V.

Amsterdamseweg 14
NL-1422 AD Uithoorn (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

(511)  1 Résines artificielles.
 2 Couleurs, émaux, peintures, vernis, enduits,

mastics, matières de remplissage pour peintures, matières
liantes, mordants, diluants, siccatifs, colorants.

 3 Décapants, cirages.
 8 Outils pour peintres.
16 Outils pour peintres.
17 Résines artificielles.
19 Enduits.

(822) BX, 01.10.1962, 145 546.
(831) CH, DE, FR.
(862) DT.

(151) 08.11.1962 261 709
(156) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) Zschimmer & Schwarz GmbH & Co. KG

Chemische Fabriken
3-5, Max-Schwarz-Strasse
D-56112 Lahnstein (DE).

(511)  1 Matières à tanner.
 2 Mordants pour cuir.

(822) DT, 23.11.1955, 483 636.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 08.11.1962 261 713
(156) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) Kraft Foods Belgium

société anonyme
Chaussée de Bruxelles 450
B-1500 HALLE (BE).

(511) 30 Biscuits, gaufres, articles de chocolaterie et de
confiserie.
(822) BX, 22.09.1962, 1920.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(151) 08.11.1962 261 714
(156) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) Kraft Foods Belgium

société anonyme
Chaussée de Bruxelles 450
B-1500 HALLE (BE).

(511) 30 Biscuits, gaufres, articles de chocolaterie et de
confiserie.
(822) BX, 22.09.1962, 1921.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(151) 05.05.1982 468 544
(156) 05.05.2002
(180) 05.05.2012
(732) KELEMATA S.P.A.

Via San Quintino, 28
I-10121 TORINO (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.

 5 Désodorisants.
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(822) IT, 17.02.1982, 330 515.
(300) IT, 05.11.1981, 40 799 C/81.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC, PT,

RU, YU.
(862) EG.
(862) PT.

(151) 06.05.1982 468 747
(156) 06.05.2002
(180) 06.05.2012
(732) CHRISTIAN BRETON

54, rue de Ponthieu,
F-75008 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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) FR, 09.12.1981, 1 192 076.
(300) FR, 09.12.1981, 1 192 076.
(831) BX, CH, DZ, EG, ES, IT, LV, MA, MC, PT, RO, RU,

UA, YU.
(862) EG.
(862) CH.

(151) 06.05.1982 468 758
(156) 06.05.2002
(180) 06.05.2012
(732) FABRIQUE D'EBAUCHES DE SONCEBOZ S.A.

CH-2605 SONCEBOZ-SOMBEVAL (CH).

(511)  9 Appareils de mesure, de contrôle et de réglage
électroniques ou mécaniques destinés à l'horlogerie et toutes
fournitures s'y rapportant.

14 Garde-temps et toutes fournitures s'y rapportant.
(822) CH, 07.03.1980, 305 381.
(831) DE, FR.

(151) 14.05.1982 468 893
(156) 14.05.2002
(180) 14.05.2012
(732) Ultrak Holdings, Ltd.

Société britannique
22, Melton Street
LONDON NW 28 W (GB).

(842) société britannique

(511)  9 Appareils pour l'informatique, pièces constitutives
et accessoires, tels que boîtes de dérivation, câbles,
connecteurs et logiciels pour l'informatique.

16 Manuels pour l'informatique.
(822) FR, 05.02.1982, 1 194 662.
(300) FR, 05.02.1982, 1 194 662.
(832) BX, ES, IT.
(862) ES.

(151) 20.08.1982 470 736
(156) 20.08.2002
(180) 20.08.2012
(732) C & A Nederland,

Commanditaire Vennootschap
Koningin Wilhelminaplein 13/11301
NL-1062 HH AMSTERDAM (NL).

(750) C & A Nederland, Commanditaire Vennootschap, 
Alcide de Gasperilaan, B-1804 VILVOORDE (BE).

(531) 26.11; 29.1.
(591) rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet.
(511) 16 Papier et articles en papier non compris dans
d'autres classes, annonces, listes de prix courants, matériel de
réclame imprimé.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) BX, 20.10.1981, 375 785.
(161) 28.09.1973, 401420.
(831) CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, SK, YU.
(861) CS.

(151) 31.08.1982 471 359
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) RUFFINO SOCIETA' PER AZIONI

Via Corsica, 12
I-25100 BRESCIA (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs.
(822) IT, 31.08.1982, 333 891.
(300) IT, 15.04.1982, 18 616 C/82.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, KG, KZ, LI,

MC, MD, RU, SK, TJ, UA, UZ.
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(151) 04.10.1982 472 015
(156) 04.10.2002
(180) 04.10.2012
(732) CIVIS, Groupement d'intérêt

économique de droit français régi
par l'ordonnance du 23 septembre 1967
90, avenue de Flandre
F-75019 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, brochures et bulletins d'informations;
formulaires d'affaires.

36 Assurances (services d'assurance et de
réassurance, notamment pour la protection juridique et
l'assistance) et finances; banques, agences de change; gérance
de portefeuille; prêts sur gages; recouvrement de créances;
loteries; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit;
agences immobilières; expertise immobilière; gérance
d'immeubles.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
et conseils juridiques ou fiscaux; renseignements
commerciaux et enquêtes; expertises, démarches amiables ou
judiciaires.
(822) FR, 28.05.1982, 1 205 210.
(300) FR, 28.05.1982, 1 205 210.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DT.
(865) BX.
(862) ES.

(151) 25.10.1982 472 289
(156) 25.10.2002
(180) 25.10.2012
(732) COSMETIC LABORATORIES,

Société anonyme monégasque
Avenue Prince Héréditaire Albert,
Zone F - Bloc B
MC-98000 MONACO (MC).

(531) 27.5.
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) MC, 22.07.1982, 82.9313.
(300) MC, 22.07.1982, 82.9313.
(831) BX, FR, PT, RU.
(862) PT.
(863) RU; 2000/14 Gaz.

(151) 01.11.1982 472 339
(156) 01.11.2002
(180) 01.11.2012
(732) SOCIÉTÉ NOUVELLE J. PELLERIN,

Société anonyme
Lieudit "Le Moulin",
37, rue du Beaujolais
F-69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS (FR).

(531) 2.7.
(511) 33 Un vin rosé d'appellation Côte de Provence
Contrôlée.
(822) FR, 30.06.1982, 1 208 194.
(831) BX, CH, DE.
(862) DT.

(151) 01.11.1982 472 348
(156) 01.11.2002
(180) 01.11.2012
(732) Aventis CropScience SA

55, avenue René Cassin
F-69009 Lyon (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.

 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
(822) FR, 13.07.1982, 1 208 998.
(300) FR, 13.07.1982, 1 208 998.
(831) BX, DE, ES, PT.

(151) 01.11.1982 472 358
(156) 01.11.2002
(180) 01.11.2012
(732) LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL,

Société par Actions Simplifiée
7/9 avenue François-Vincent Raspail
F-94110 Arcueil (FR).
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(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
diététiques à but médical pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants, tous ces produits
relevant du monopole pharmaceutique.
(822) FR, 15.06.1982, 1 211 093.
(300) FR, 15.06.1982, 1 211 093.
(831) BX, DZ, IT.

(151) 29.10.1982 472 395
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) IMPER S.P.A.

Strada Lanzo, 131
I-10148 TORINO (IT).

(511) 17 Feuilles préfabriquées en rouleaux pour
l'imperméabilisation.
(822) IT, 29.08.1968, 230 588.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, KP,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(151) 07.07.1982 472 400
(156) 07.07.2002
(180) 07.07.2012
(732) FIAT-HITACHI EXCAVATORS S.P.A.

Strada di Settimo, 323
I-10099 SAN MAURO TORINESE (TO) (IT).

(842) SOCIETE ANONYME

(531) 27.5.
(511)  7 Machines et machines-outils; machines spéciales,
à savoir excavateurs hydrauliques, niveleuses, machines de
chantier, pipelines; moteurs (excepté pour véhicules
terrestres); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules terrestres); parties composantes,
pièces de rechange et accessoires (compris dans cette classe)
de tous les produits précités.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques;
véhicules automobiles, chariots élévateurs, aussi à chenilles;
parties composantes, pièces de rechange et accessoires
(compris dans cette classe) de tous les produits précités.
(822) IT, 07.07.1982, 333 150.
(300) IT, 05.03.1982, 39 999 C/82.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, KZ, LI, MA, MC, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) DT.
(862) YU.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 19.07.1982 472 401
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) FIAT-HITACHI EXCAVATORS S.P.A.

Strada di Settimo, 323
I-10099 SAN MAURO TORINESE (TO) (IT).

(842) SOCIETE ANONYME

(531) 27.5.
(511)  7 Machines et machines-outils; machines spéciales,
à savoir excavateurs hydrauliques, niveleuses, machines de
chantier, pipelines; moteurs (excepté pour véhicules
terrestres); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules terrestres); parties composantes,
pièces de rechange et accessoires (compris dans cette classe)
de tous les produits précités.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques;
véhicules automobiles, chariots élévateurs, aussi à chenilles;
parties composantes, pièces de rechange et accessoires
(compris dans cette classe) de tous les produits précités.
(822) IT, 19.07.1982, 333 436.
(300) IT, 05.03.1982, 39 998 C/82.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(861) DD; 1995/9 LMi.

(151) 15.10.1982 472 436
(156) 15.10.2002
(180) 15.10.2012
(732) MOLKEREI-ZENTRALE SÜD GMBH & Co KG

31, Platenstrasse,
D-90441 NÜRNBERG (DE).

(511) 29 Fromage, fromage fondu et préparations de
fromage fondu; tous les produits précités destinés à
l'exportation en Italie.
(822) DT, 30.03.1979, 984 028.
(831) IT.

(151) 20.10.1982 472 456
(156) 20.10.2002
(180) 20.10.2012
(732) BONGARD, Société anonyme

32, route de Wolfisheim
F-67810 HOLTZHEIM (FR).

(842) Société anonyme, France
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(531) 27.5.
(511)  7 Machines pour boulangerie.

11 Fours de boulangerie.
20 Ustensiles de boulangerie en bois.

(822) FR, 06.12.1977, 1 035 111.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, PT, RU.

(151) 27.10.1982 472 464
(156) 27.10.2002
(180) 27.10.2012
(732) SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RECHERCHES

ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES,
(S.C.R.A.S.), Société anonyme
51/53, rue du Docteur Blanche,
F-75016 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) FR, 02.02.1981, 1 161 576.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, HR, HU, IT, KG,

KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 27.10.1982 472 483
(156) 27.10.2002
(180) 27.10.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques, 

174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 20.07.1982, 1 209 628.
(300) FR, 20.07.1982, 1 209 628.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, MA, MC, PT,

RU, VN, YU.
(862) DT.

(151) 08.11.1982 472 486
(156) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques, 

174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants.

35 Publicité, distribution de prospectus,
d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires.
(822) FR, 27.07.1982, 1 210 270.
(300) FR, 27.07.1982, 1 210 270.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, HR, HU, IT, KP,

KZ, MA, MC, MK, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(861) DT.
(865) BX.
(862) PT.
(862) CH.
(892) BX; 1987/6 LMi.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 01.10.1982 472 493
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) GUY DEGRENNE SA

Route d'Aunay
F-14500 VIRE (FR).

(842) Société Anonyme, France
(750) GUY DEGRENNE SA, Route d'Aunay, B.P. 69, 

F-14501 VIRE CEDEX (FR).

(511) 21 Ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et
la cuisine, plus particulièrement des articles de ménage en
acier inoxydable à fond répartiteur de chaleur, tels que
casseroles, fait-tout, poêles et articles similaires.
(822) FR, 09.04.1974, 899 985.
(161) 29.04.1961, 242820.
(831) AT, BX, DE, IT, MA, PT.
(862) DT.

(151) 25.10.1982 472 504
(156) 25.10.2002
(180) 25.10.2012
(732) Biofarm-Genossenschaft

CH-4936 Kleindietwil (CH).

(511) 29 Substances gélifiantes à base de pectine de
pommes et fructose pour confitures sans sucre et pauvres en
sucre ainsi que d'autres produits semblables.
(822) CH, 10.03.1980, 308 461.
(831) BX, DE, FR, IT.
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(151) 25.10.1982 472 505
(156) 25.10.2002
(180) 25.10.2012
(732) Biofarm-Genossenschaft

CH-4936 Kleindietwil (CH).

(511)  7 Bineuses thermiques; moulins à céréales pour les
boulangeries et le ménage.

21 Moulins à céréales pour le ménage.
30 Produits faits de céréales de culture biologique.
31 Céréales de culture biologique.

(822) CH, 28.11.1980, 310 405.
(831) AT, BX, FR, IT, LI.

(151) 03.11.1982 472 600
(156) 03.11.2002
(180) 03.11.2012
(732) KENZO TAKADA

8 Rue de Sedaine
F-75011 PARIS (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.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) FR, 04.05.1982, 1 205 342.
(300) FR, 04.05.1982, 1 205 342.
(831) BX, ES, IT, MA, MC.

(151) 26.10.1982 472 601
(156) 26.10.2002
(180) 26.10.2012
(732) H. MOUNIER, Société anonyme

49, rue Lohmeyer
F-16100 COGNAC (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) 33 Armagnac.
(822) FR, 06.04.1978, 1 072 649.
(831) BX, ES, IT, RU.

(151) 25.10.1982 472 633
(156) 25.10.2002
(180) 25.10.2012
(732) Twaron Products B.V.

73, Westervoortsedijk
NL-6827 AV ARNHEM (NL).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut
(sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes).

17 Feuilles, plaques et baguettes de matières
plastiques (produits semi-finis); matières servant à calfeutrer,
à étouper et à isoler.

22 Fibres, y compris fibres textiles.
23 Fils.
24 Tissus.
27 Tapis, nattes.

(822) BX, 16.03.1982, 379 859.
(831) AM, BA, BY, CZ, DE, ES, HR, HU, KG, KZ, MD,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(862) ES.
(862) RO.

(151) 28.10.1982 472 637
(156) 28.10.2002
(180) 28.10.2012
(732) TABACOFINA-VANDER ELST N.V.

Vaartkaai 44
B-2170 MERKSEM (BE).

(511) 34 Produits de tabac, notamment tabac à fumer,
cigares, cigarillos, cigarettes.
(822) BX, 25.10.1973, 69 934.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(151) 25.10.1982 472 653
(156) 25.10.2002
(180) 25.10.2012
(732) SUDLAC, Société anonyme

1, rue Gaston Monmousseau
F-38130 ECHIROLLES (FR).

(511)  1 Produits d'imperméabilité.
 2 Peintures, couleurs, vernis, produits de peinture.
17 Produits d'étanchéité.

(822) FR, 21.09.1979, 1 107 365.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, MA, MC.
(851) AT, CH, DE.
(862) AT.

(151) 05.11.1982 472 669
(156) 05.11.2002
(180) 05.11.2012
(732) Neo Vac Holding AG

Eichaustrasse 1
CH-9463 Oberriet (CH).

(531) 27.5.
(511)  1 Masses pour l'assainissement des réservoirs, en
particulier couches en matières plastiques.

 7 Pompes de circulation, pompes de chaleur.
 9 Appareils pour l'assainissement des réservoirs, en

particulier appareils d'alarme ou de prévention de fuites des
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liquides contaminant des nappes d'eaux souterraines; appareils
électro-optiques de sécurité de remplissage des réservoirs;
installations de surveillance des réservoirs et des conduites;
instruments de mesurage, compteurs de chaleur.

11 Appareils pour l'assainissement des réservoirs.
17 Feuilles de résine synthétique pour

l'assainissement des réservoirs.
(822) CH, 26.05.1981, 310 337.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK, YU.
(862) HU.

(151) 25.10.1982 472 692
(156) 25.10.2002
(180) 25.10.2012
(732) Messer Cutting & Welding GmbH

Otto-Hahn-Strasse 2-4
D-64823 Groß-Umstadt (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
(822) DT, 14.09.1982, 1 038 299.
(831) AT, BX, DE.

(151) 26.10.1982 472 697
(156) 26.10.2002
(180) 26.10.2012
(732) Wein- und Sektkellerei

Jakob Gerhardt Niersteiner
Schlosskellereien GmbH & Co. KG,
Besitz Nierstein/Dexheim
Dalheimer Strasse
D-55278 Dexheim (DE).

(511) 33 Vins, vins mousseux, spiritueux et liqueurs.
(822) DT, 27.08.1982, 1 037 452.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(151) 28.10.1982 472 700
(156) 28.10.2002
(180) 28.10.2012
(732) MEA

Meisinger Stahl- und Kunststoff GmbH
Sudetenstrasse 1
D-86551 Aichach (DE).

(511)  6 Caillebotis en métal.
19 Rigoles d'écoulement préfabriquées en matière

plastique.
(822) DT, 10.09.1982, 1 038 201.
(300) DT, 14.07.1982, 1 038 201.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(151) 15.10.1982 472 708
(156) 15.10.2002
(180) 15.10.2012
(732) KENZO, Société anonyme

3, place des Victoires
F-75001 PARIS (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands
instruments pour l'agriculture; couveuses.

 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, (y compris
lunettes et leurs montures), de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer;
appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.
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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.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes;
asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie, instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles

textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en
tissu).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
35 Publicité et affaires: publicité; distribution de

prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire;
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la
conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; entreprise à façon de travaux
statistiques, mécanographiques, de sténotypie; comptabilité;

reproduction de documents; bureaux de placement; location de
machines à écrire et de matériel de bureau.

36 Assurances et finances: assurances; banques;
agences de change; gérance de portefeuille; prêts sur gage;
recouvrement des créances; loteries; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; agences immobilières (vente et
location de fonds de commerces et d'immeubles); expertise
immobilière; gérance d'immeubles.

37 Constructions et réparations: construction
d'édifices; entreprises de fumisterie, peinture, plâtrerie,
plomberie, couverture; travaux publics; travaux ruraux;
location d'outils et de matériel de construction de bouldozeurs,
d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de
locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers
(blanchisseries); réparations, transformation de vêtements;
rechapage de pneus; vulcanisation; cordonnerie; réparation de
mobilier, instruments, outils.

38 Communications: agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques,
télégraphiques ou téléphoniques; télescription; transmission
de messages, télégrammes.

39 Transport et entreposage: transport de personnes
ou de marchandises; distribution d'eau et d'électricité;
déménagement de mobilier; exploitation de transbordeurs;
remorquage maritime, déchargement, renflouement de
navires; conditionnement de produits; informations
concernant les voyages (agences de tourisme et de voyage),
réservation de places; location de chevaux, de véhicules de
transport; emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en
vue de leur préservation ou gardiennage; dépôt, gardiennage
d'habits; garage de véhicules; location de réfrigérateurs;
locations de garages.

40 Traitement de matériaux: services rendus au cours
du processus de fabrication d'un produit quelconque, autre
qu'un édifice; transformation des produits agricoles d'autrui
(vinification, distillation, battage, pressage de fruits,
meunerie); scierie, rabotage; broderie, couture; teinturerie;
découpage, polissage, revêtement métallique; services de
préservation au cours desquels l'objet subit un changement;
teinture de tissus ou vêtements; traitement de tissus contre les
mites; imperméabilisation de tissus; reliure de documents;
étamage; purification et régénération de l'air.

41 Education et divertissement: éducation;
institutions d'enseignement; édition de livres, revues;
abonnements de journaux; prêts de livres; dressage d'animaux;
divertissements, spectacles; divertissements radiophoniques
ou par télévision; production de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de
théâtre; distribution de journaux; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement.

42 Services divers: hôtellerie, restauration; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société; agences matrimoniales; salon de beauté, de
coiffure; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de
chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; forages; essais de
matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs;
imprimerie.
(822) FR, 16.04.1982, 1 205 111.
(300) FR, 16.04.1982, 1 205 111.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT, VN.
(851) BX, CH.
(862) AT.
(862) ES.
(862) PT.
(892) PT; 1988/3 LMi.
(862) DT; 1990/4 LMi.
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(892) VN; 1993/4 LMi.
(892) DE; 1995/2 LMi.

(151) 20.10.1982 472 710
(156) 20.10.2002
(180) 20.10.2012
(732) HYDROMENT GMBH

BAUSTOFFE ZUR MAUERENTFEUCHTUNG
2, Westendstrasse,
D-86807 BUCHLOE (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la
construction et additifs chimiques pour le ciment, excepté pour
la construction de fourneaux industriels.

19 Ciment, excepté pour la construction de fourneaux
industriels.
(822) DT, 26.04.1982, 1 032 352.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, SI.
(862) ES; 1989/12 LMi.

(151) 05.11.1982 472 732
(156) 05.11.2002
(180) 05.11.2012
(732) STRUIK FOODS VOORTHUIZEN B.V.

Voorthuizerweg 9
NL-3862 PZ VOORTHUIZEN (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, frais ou
congelés, extraits de viande; viande, poisson, volaille, gibier,
potages, fruits conservés et autres conserves; repas prêts à
manger; huiles et graisses comestibles; pickles; sauces à
salade.

30 Repas prêts à manger, non compris dans d'autres
classes; sauces (à l'exception des sauces à salade); épices et
condiments.
(822) BX, 07.05.1982, 380 791.
(300) BX, 07.05.1982, 380 791.
(831) FR, HU, YU.

(151) 12.10.1982 472 802 A
(156) 12.10.2002
(180) 12.10.2012
(732) Löning HOSPITEX GmbH

23, Rudorffweg,
D-21031 Hamburg (DE).

(531) 26.15; 27.5.

(511)  5 Fournitures pour établissements de soins, à savoir
produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
vétérinaires, produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les animaux nuisibles.

 9 Appareils de surveillance d'alerte et de mesure à
distance, téléviseurs en circuit fermé.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, appareils de radiologie et d'analyse
médicale (matelas hydrauliques et pneumatiques pour
malades); champs opératoires; masques spéciaux en toile pour
le personnel hospitalier.

11 Matériel de cuisine, appareils et installations de
climatisation, installations de stérilisation, matériel de
buanderie.

12 Voitures-ambulances.
16 Matériel d'instruction et d'enseignement, à

l'exception des appareils.
20 Mobilier hospitalier et pour établissements

d'enseignement, matelas, oreillers.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le

ménage et la cuisine; instruments et matériel de nettoyage.
24 Draps, taies, couvertures de lit.
25 Vêtements spéciaux pour le personnel hospitalier,

notamment blouses, culottes, pantalons et bottes de toile.
35 Etudes et conseils dans le domaine de la gestion

financière et administrative et l'organisation du
fonctionnement de chantiers de construction d'établissements
de soins, d'enseignement et de recherche et de ces
établissements eux-mêmes.

36 Organisation de prêts bancaires.
41 Enseignement et formation professionnelle.
42 Gestion d'établissements de soins, études et

conseils dans le domaine de la construction et du matériel
d'équipement des établissements précités, notamment
établissement de plans, de programmes et de maquettes et
conception architecturale, organisation et surveillance de
travaux; services de santé; services d'informatique.
(866) 2002/21 Gaz.

Les produits et services des classes 5, 9, 11, 12, 16, 20,
21, 35, 36, 41 et 42 doivent être radiés de la liste
originale. Liste limitée à:

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, appareils de radiologie et d'analyse
médicale (matelas hydrauliques et pneumatiques pour
malades); champs opératoires; masques spéciaux en toile pour
le personnel hospitalier.
24 Draps, taies, couvertures de lit.
25 Vêtements spéciaux pour le personnel hospitalier,
notamment blouses, culottes, pantalons et bottes de toile.
(822) FR, 05.08.1982, 1 210 984.
(300) FR, 05.08.1982, 1 210 984.
(831) AT, CH, DE.
(851) CH, DE.
(862) DT.
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(151) 29.10.1982 472 804
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) TIPIAK, Société anonyme

Domaine industriel aéroportuaire de Nantes,
Château Bougon,
F-44990 SAINT-AIGNAN-DE-GRAND-LIEU (FR).

(531) 9.7; 25.3; 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

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, 09.08.1982, 1 211 114.
(300) FR, 09.08.1982, 1 211 114.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, YU.
(862) DT.
(862) CH.

(151) 05.11.1982 472 806
(156) 05.11.2002
(180) 05.11.2012
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  3 Produits de parfumerie et de beauté, savons,
cosmétiques, huiles essentielles, produits de maquillage,
dentifrices, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour
cheveux et barbes, produits pour la décoloration des cheveux,
shampooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de
la chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des
cheveux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser.
(822) FR, 09.07.1982, 1 208 744.
(300) FR, 09.07.1982, 1 208 744.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, IT, KP, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) PT.
(862) CH.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 29.10.1982 472 807
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) COOPERATIVE ISIGNY SAINTE-MERE,

(Société Coopérative Agricole)
2, rue du Docteur Boutrois
F-14230 ISIGNY-SUR-MER (FR).

(511) 29 Lait, beurres, crèmes, fromages, yaourts et tous
produits laitiers.
(822) FR, 30.12.1980, 1 158 583.
(831) AT, BX, DE, VN.
(862) DT.

(151) 05.11.1982 472 817
(156) 05.11.2002
(180) 05.11.2012
(732) Schering Aktiengesellschaft

D-13342 BERLIN (DE).
(842) SOCIETE DE DROIT ALLEMAND, Allemagne

(511) 10 Dispositifs de séparation utilisés pour des tests
immunologiques.
(822) FR, 13.07.1982, 1 209 039.
(300) FR, 13.07.1982, 1 209 039.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 12.10.1982 472 820
(156) 12.10.2002
(180) 12.10.2012
(732) ARMAND THIERY SAS

46, rue Raspail
F-92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.
(822) FR, 10.08.1982, 1 211 176.
(300) FR, 10.08.1982, 1 211 176.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.
(862) DT; 1988/1 LMi.
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(151) 30.10.1982 472 829
(156) 30.10.2002
(180) 30.10.2012
(732) Goldschmidt Rewo GmbH & Co. KG

Industriegebiet West
D-36396 Steinau (DE).

(750) Goldschmidt AG, Patentabteilung, D-45116 Essen 
(DE).

(511)  1 Dégraissants, substances tensioactives et agents
mouillants non ioniques (non compris dans d'autres classes).

 3 Matières premières pour détergents, amines
grasses éthoxylées et glycérides éthoxylées en tant que
matières premières pour la fabrication de produits d'hygiène
corporelle et de shampooings (non compris dans d'autres
classes).
(822) DT, 27.05.1981, 1 018 444.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, UA, VN, YU.
(862) ES.
(862) RO.

(151) 30.10.1982 472 830
(156) 30.10.2002
(180) 30.10.2012
(732) Goldschmidt Rewo GmbH & Co. KG

Industriegebiet West
D-36396 Steinau (DE).

(750) Goldschmidt AG, Patentabteilung, D-45116 Essen 
(DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
combinaisons quaternaires d'ammonium pour emploi en tant
que substance tensioactive, qu'agents émulsionnants,
adoucissants et antistatiques.

 3 Matières premières pour détergents, produits
tensioactifs et adoucissants, non compris dans d'autres classes.
(822) DT, 07.09.1981, 1 022 467.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, UA, VN, YU.
(862) ES.

(151) 30.10.1982 472 831
(156) 30.10.2002
(180) 30.10.2012
(732) Goldschmidt Rewo GmbH & Co. KG

Industriegebiet West
D-36396 Steinau (DE).

(750) Goldschmidt AG, Patentabteilung, D-45116 Essen 
(DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
amines grasses, amides d'acides gras, nitriles d'acides gras,
combinaisons quaternaires d'ammonium et dérivés d'azote
apparentés à base d'acides gras, produits chimiques
intermédiaires, matières premières pour formules chimiques et

produits pour extraction de métaux des minerais, excepté les
produits chimiques pour l'industrie textile.

 3 Matières premières pour détergents et
adoucissants, non compris dans d'autres classes.
(822) DT, 14.09.1981, 1 022 779.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, UA, VN, YU.
(862) RO.

(151) 05.11.1982 472 846
(156) 05.11.2002
(180) 05.11.2012
(732) ALCINA COSMETIC

Dr. KURT WOLFF GMBH & Co KG
Sudbrackstrasse 56
D-33611 BIELEFELD (DE).

(511)  3 Produits de parfumerie, cosmétiques, préparations
pour embellir les cheveux (non à usage médicinal).
(822) DT, 28.07.1982, 1 036 296.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KG,

KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SM, TJ,
UZ, VN, YU.

(151) 25.10.1982 472 865
(156) 25.10.2002
(180) 25.10.2012
(732) AKG Acoustics GmbH

21-25, Lemböckgasse,
A-1230 Wien (AT).

(531) 2.9; 27.5.
(511)  9 Appareils de physique, acoustiques, optiques et
électrotechniques, appareils de signalisation, de mesurage et
de contrôle, appareils photographiques, cinématographiques,
de films sonores et de T.S.F., haut-parleurs, machines
parlantes, phonocapteurs pour tourne-disques, aiguilles pour
machines parlantes, appareils électro-acoustiques et
cinématographiques, pièces de rechange, pièces détachées et
accessoires (non compris dans d'autres classes) pour tous les
produits précités; microphones, récepteurs serre-tête,
équipement de conversation avec microphone et récepteurs
serre-tête; amplificateurs, appareils d'enregistrement du son,
d'enregistrement, de transmission et de reproduction, disques,
cassettes avec bande magnétique, appareils de réverbération,
temporisateurs, appareils et installations d'émission, de
transmission et de réception par rayons infrarouges,
transducteurs d'ultra-sons et accessoires (non compris dans
d'autres classes); appareils de studio, appareils pour mesurer
les oscillations, appareils acoustiques pour mesurer la
localisation, le repérage et la distance, appareils de mesurage
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ainsi que tables de mesure complètes pour examens
acoustiques, générateurs de fréquence du son, appareils
stéréophoniques, appareils de projection et écrans de
projection, appareils stéréophoniques et de films en couleur, y
compris les pièces détachées et les accessoires (non compris
dans d'autres classes), pièces de construction acoustique,
notamment transducteurs pour l'enregistrement et la
reproduction du son combinés, le cas échéant, avec un
amplificateur.

10 Appareils acoustiques médicaux, appareils
mécaniques de très haute précision pour utilisation médicale.
(822) AT, 20.09.1982, 100 668.
(300) AT, 12.05.1982, AM 1367/82.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(861) DT.
(862) DD.

(151) 08.11.1982 472 900
(156) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE ET

DE DIETETIQUE (L.H.D.)
42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Matériel pour pansements.
(822) FR, 23.12.1974, 913 995.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA.

(151) 27.10.1982 472 903
(156) 27.10.2002
(180) 27.10.2012
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle
F-92000 NANTERRE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) FR, 12.08.1982, 1 213 375.
(300) FR, 12.08.1982, 1 213 375.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT, YU.

(151) 27.10.1982 472 905
(156) 27.10.2002
(180) 27.10.2012
(732) PFIZER ANIMAL HEALTH S.A.

Parc Scientifique,
1, Rue Laid Burniat,
B-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE (BE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) FR, 12.08.1982, 1 213 377.

(300) FR, 12.08.1982, 1 213 377.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.

(151) 05.11.1982 472 929
(156) 05.11.2002
(180) 05.11.2012
(732) Degussa AG

Bennigsenplatz 1
D-40474 Düsseldorf (DE).

(750) Degussa AG, Intellectual Property Management 
Standort Marl, Bau 1042, PB 15, D-45764 Marl (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en
particulier produits auxiliaires et adjuvants chimiques
employés pour la transformation et l'amélioration des matières
plastiques.
(822) DT, 27.09.1982, 1 038 847.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN,
YU.

(151) 02.11.1982 472 941
(156) 02.11.2002
(180) 02.11.2012
(732) MESTRA AG

7, Kägenstrasse,
CH-4153 REINACH (CH).

(511)  9 Appareils et instruments électriques et
électroniques de mesure et de régulation industrielle de
niveaux.
(822) CH, 16.02.1982, 317 452.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(151) 30.10.1982 472 960
(156) 30.10.2002
(180) 30.10.2012
(732) dibari Textil-Design-

und Handelsgesellschaft mbH
Schwertstraße 48
D-71965 Sindelfingen (DE).

(511) 25 Vêtements tissés à mailles et tricotés pour
hommes, femmes et enfants.
(822) DT, 15.06.1981, 1 019 098.
(831) AT, BX, CH, IT.
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(151) 04.11.1982 472 974
(156) 04.11.2002
(180) 04.11.2012
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutsebaan 30
B-2340 BEERSE (BE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et
malades; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.
(822) DT, 03.09.1982, 1 037 844.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) RO.

(151) 30.10.1982 472 999
(156) 30.10.2002
(180) 30.10.2012
(732) WILHELM SIHN Jr. KG

Pforzheimer Strasse 26
D-75223 NIEFERN-ÖSCHELBRONN (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511)  9 Appareils électrotechniques et électroniques,
instruments et composants (non compris dans d'autres classes),
appareils pour la transmission des communications, appareils
d'émission et de réception, y compris ceux pour la transmission
par satellite, appareils à faisceaux hertziens, antennes de toutes
sortes, mesureurs d'antennes, amplificateurs d'antennes,
amplificateurs de ligne, unités d'alimentation de courant,
convertisseurs de fréquences, équilibreurs, filtres électriques,
circuits diviseurs de fréquence, guides d'ondes, commutateurs
électriques et appareillage électrique, commutateurs à
commande programmée, mâts d'antennes; boîtiers de
protection contre les intempéries et dispositifs de parafoudre
pour les produits précités; matériel d'installation pour les
produits susmentionnés (non compris dans d'autres classes),
câbles électriques, en particulier câbles coaxiaux, fiches
électriques et raccords, connecteurs coaxiaux, relais, boîtes de
branchement et de distribution, accessoires de fixation pour les
produits précités, comme brides, colliers de câbles, supports
d'antennes, traversées de toits, passe-câbles, fixation de mât,
barrettes de mise à la terre, antennes collectives réalisées avec
le matériel précité.

17 Isolateurs électriques.
(822) DT, 28.04.1982, 1 032 523.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, YU.

(862) CN; 1993/11 LMi.

(151) 06.11.1982 473 005
(156) 06.11.2002
(180) 06.11.2012
(732) ARITEX

SPORT- UND FREIZEITMODEN GMBH
Ottostrasse 1
D-95448 BAYREUTH (DE).

(531) 24.7.
(511) 25 Vêtements tricotés, tissés et tissés à mailles;
vêtements de loisir et survêtements de sport tricotés, tissés et
tissés à mailles; pantalons et tenues de gymnastique; peignoirs
de bain tricotés et tissés; vêtements de bain tricotés, tissés à
mailles et tissés; bonnets de bain; costumes de natation pour la
compétition.
(822) DT, 03.11.1982, 1 040 399.
(300) DT, 13.05.1982, 1 040 399.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, IT, RU, SI, UA, YU.
(862) DD.

(151) 21.10.1982 473 015
(156) 21.10.2002
(180) 21.10.2012
(732) HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE

47/53, rue Raspail
F-92300 Levallois Perret (FR).

(531) 26.11; 27.7; 29.1.
(591) rouge et blanc.
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(511)  1 Liquides pour systèmes hydrauliques de freinage
et d'embrayage, liquides synthétiques.
(822) FR, 11.01.1982, 1 192 110.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 03.11.1982 473 035
(156) 03.11.2002
(180) 03.11.2012
(732) BÖHME GMBH & Co KG

42, Pistoriusstrasse,
D-74564 CRAILSHEIM (DE).

(511) 26 Fleurs et plantes artificielles.
28 Arbres de Noël artificiels.

(822) DT, 08.10.1982, 1 039 434.
(831) AT, BX, BY, ES, FR, IT, PT, RU, UA.

(151) 05.11.1982 473 051
(156) 05.11.2002
(180) 05.11.2012
(732) SUPERIOR, Société anonyme

81, rue de Vesoul
F-25000 BESANÇON (FR).

(531) 27.5.
(511) 18 Cartables, trousses, parapluies et housses de
parapluies, mallettes, pochettes, portefeuilles, porte-monnaie,
sacs à provisions et autres, sacs à main, sacs de voyage,
sacoches, serviettes, valises et malles.
(822) FR, 10.10.1980, 1 151 737.
(831) AT, BX, IT.

(151) 03.11.1982 473 125
(156) 03.11.2002
(180) 03.11.2012
(732) Coty Deutschland GmbH

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Désodorisants.
(822) DT, 12.10.1982, 1 039 501.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, PT, RO, RU, SK.

(151) 29.10.1982 473 126
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) "EURO-STAR" REITMODEN GMBH & Co KG,

SPEZIALFABRIK FÜR REITBEKLEIDUNG
Jakobshöhe,
D-4050 MÖNCHENGLADBACH 1 (DE).

(531) 3.3; 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour le sport équestre, en particulier
culottes, vestes et manteaux d'équitation.
(822) DT, 20.10.1982, 1 039 924.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) CH.

(151) 25.10.1982 473 161
(156) 25.10.2002
(180) 25.10.2012
(732) Syntex Pharm AG

Bundesplatz 10
CH-6304 Zug (CH).

(511)  5 Préparations anti-inflammatoires et analgésiques.
(822) CH, 21.05.1982, 318 885.
(300) CH, 21.05.1982, 318 885.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI.

(151) 25.10.1982 473 163
(156) 25.10.2002
(180) 25.10.2012
(732) FORBO INTERNATIONAL S.A.

20, Bauelenzelgstrasse,
CH-8193 EGLISAU (CH).

(511) 27 Revêtements de sol en linoléum.
(822) CH, 19.10.1982, 318 932.
(300) CH, 19.10.1982, 318 932.
(831) AT, DE.
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(151) 02.11.1982 473 173
(156) 02.11.2002
(180) 02.11.2012
(732) Franz Kleine Agrartechnik GmbH

6-10, Ferdinand-Henze-Strasse,
D-33154 Salzkotten (DE).

(511)  7 Machines à semer, spécialement machines à semer
de précision.
(822) DT, 13.08.1982, 1 036 934.
(831) DZ, EG, HU, MA, RO, RU, YU.

(151) 02.11.1982 473 174
(156) 02.11.2002
(180) 02.11.2012
(732) Franz Kleine Agrartechnik GmbH

6-10, Ferdinand-Henze-Strasse,
D-33154 Salzkotten (DE).

(511)  7 Machines à semer, spécialement machines à semer
de précision.
(822) DT, 13.08.1982, 1 036 935.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, RU, YU.

(151) 26.10.1982 473 178
(156) 26.10.2002
(180) 26.10.2012
(732) Harman Becker Automotive Systems

(Becker Devision) GmbH
Im Stöckmädle 1
D-76307 Karlsbad-Ittersbach (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils électrotechniques et électroniques
(compris dans la classe 9); postes de radio pour automobiles,
aussi avec dispositifs pour cassettes, appareils de reproduction
des sons sur cassettes; accessoires de postes de radio pour
automobiles et d'appareils de reproduction des sons sur
cassettes, à savoir antennes, haut-parleurs, ensemble de
dispositifs anti-parasites, cassettes enregistrées ou non,
ensemble de pièces de construction permettant le montage
desdits appareils; appareils de signalisation et d'avertissement
électrotechniques et électroniques.
(822) DT, 20.10.1982, 1 039 843.
(300) DT, 30.07.1982, 1 039 843.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

MA, PT, RO, RU, SK, VN, YU.
(862) BG; 1994/6 LMi.

(151) 18.10.1982 473 201
(156) 18.10.2002
(180) 18.10.2012
(732) Qantas Airways Limited,

personne morale constituée
selon les lois du Queensland
203 Coward Street, Mascot
New South Wales 2020 (AU).

(750) Qantas Airways Limited, personne morale constituée 
selon les lois du Queensland, Neptunusstraat 33, 
NL-2132 JA HOOFDDORP (NL).

(531) 3.5.
(511) 16 Billets de passage (tickets), guides de voyage et
autres imprimés ayant trait au transport de passagers et au fret.

18 Malles et sacs de voyage.
(822) BX, 28.06.1982, 380 931.
(300) BX, 28.06.1982, 380 931.
(831) DE, EG, KP, LI, MA, MC, SM.

(151) 29.10.1982 473 204
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) Dr. WILLY PFAFF

Ernst-Sechs-Strasse 18
D-83080 OBERAUDORF (DE).

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(591) rouge, brun, jaune, violet et blanc.
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(511) 29 Potages en sachets, concentrés de potage, sauces
en sachets, y compris sauces à salades, plats cuisinés composés
essentiellement de viande, de pâtes, de pommes de terre, de riz
et de légumes; produits à tartiner composés essentiellement de
graisse végétale, de cacao ou de viande et d'additions de
protides; fruits, noix et crème chantilly sous forme de poudre
pour la préparation de desserts, de crèmes et de bouillies.

30 Bonbons et bonbons acidulés (excepté ceux
destinés à des fins pharmaceutiques), barres et tablettes de
chocolat, biscuits; glaces, cacao, café moka et vanille en
poudre pour la préparation de desserts, de crèmes et de
bouillies.

32 Poudres et autres préparations pour faire des
boissons non alcoolisées (non comprises dans d'autres classes).
Tous les produits précités sont enrichis de protides.
(822) DT, 22.09.1982, 1 038 738.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI, RU, YU.

(151) 06.11.1982 473 288
(156) 06.11.2002
(180) 06.11.2012
(732) Cattin & Cie S.A., Montres Catorex

CH-2345 Les Breuleux (CH).

(531) 24.9; 26.4.
(511) 14 Produits de l'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie.
(822) CH, 31.03.1982, 318 473.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(151) 29.10.1982 473 289
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) "HANNES B." AG

Wühre 2
CH-8001 ZURICH (CH).

(531) 2.1; 27.5.
(511)  3 Parfums et articles cosmétiques.

24 Linge de lit.

25 Vêtements pour dames et hommes, pull-overs, T-
shirts, chemises, blouses, lingerie de corps, lingerie en tissu-
éponge, peignoirs, cravates.
(822) CH, 01.09.1982, 318 794.
(300) CH, 01.09.1982, 318 794.
(831) AT, DE, FR, IT.

(151) 25.10.1982 473 290
(156) 25.10.2002
(180) 25.10.2012
(732) ELTREVA AG

Hauptstrasse 107
CH-4147 AESCH (CH).

(511) 11 Installations de ventilation, y compris de
climatisation et de conditionnement d'air ainsi que leurs pièces
constituantes.
(822) CH, 03.06.1982, 318 955.
(300) CH, 03.06.1982, 318 955.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.

(151) 29.10.1982 473 292
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) MICHEL DEVILLE

Chemin des Sendys,
CH-1273 ARZIER (CH).

(511)  3 Produits cosmétiques.
(822) CH, 05.05.1982, 318 978.
(300) CH, 05.05.1982, 318 978.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DD.

(151) 26.10.1982 473 296
(156) 26.10.2002
(180) 26.10.2012
(732) TWIX AG

Bürenstrasse 16
CH-2543 LENGNAU b. Biel (CH).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils pour le traitement électronique de
l'information et la technique de commande; supports de
données contenant des programmes, à savoir bandes, cassettes,
disques et disques souples magnétiques ainsi que bandes
perforées.
(822) CH, 18.05.1982, 319 042.
(300) CH, 18.05.1982, 319 042.
(831) BX, DE, FR, IT.
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(151) 30.10.1982 473 310
(156) 30.10.2002
(180) 30.10.2012
(732) ARCA REGLER GMBH

10, Kempener Strasse,
D-47918 TÖNISVORST (DE).

(511)  7 Servomoteurs pneumatiques, hydrauliques et
électriques pour robinetterie destinée aux liquides, gaz et
vapeur.

 9 Instruments de mesure et de réglage ainsi
qu'installations qui en sont composées pour le contrôle de la
pression, de la température, du niveau et de la densité; parties
de ces produits.

11 Dispositifs de réglage et de commande pour des
fluides, gaz et vapeurs, ainsi que leurs parties, en particulier
soupapes et vannes papillon actionnées pneumatiquement,
hydrauliquement ou par électromoteurs.
(822) DT, 25.10.1982, 1 040 039.
(300) DT, 31.07.1982, 1 040 039.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, MA, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) ES.
(862) RO.

(151) 06.11.1982 473 311
(156) 06.11.2002
(180) 06.11.2012
(732) TRÜTZSCHLER GMBH & Co KG

82-92, Duvenstrasse,
D-41199 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(511)  7 Parties de machines textiles, à savoir dispositifs de
nettoyage des cardes pour l'élimination des déchets et des
fibres courtes.
(822) DT, 25.10.1982, 1 040 047.
(300) DT, 21.05.1982, 1 040 047.
(831) AT, BX, DE, DZ, FR, IT, MA, PT, RO, YU.

(151) 04.11.1982 473 313
(156) 04.11.2002
(180) 04.11.2012
(732) DEBORAH COSMETICS B.V.

723, Weena,
NL-3013 AM ROTTERDAM (NL).

(842) B.V., Pays-Bas
(750) DEBORAH COSMETICS B.V., P.O. Box 29 193, 

NL-3001 GD ROTTERDAM (NL).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, produits
pour les soins corporels et les soins de beauté, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

14 Bijoux fantaisie.
18 Cuir et imitations du cuir, ainsi qu'articles en ces

matières non compris dans d'autres classes; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.
(822) LI, 13.05.1982, 6289.
(822) LI, 15.09.1982, 6350.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC,

PT, RO, YU.
(862) DT.
(862) DD.
(862) YU.
(862) ES; 1987/6 LMi.

(151) 28.10.1982 473 318
(156) 28.10.2002
(180) 28.10.2012
(732) Schott Glas

Hattenbergstrasse 10
D-55122 Mainz (DE).

(842) Firma, Allemagne

(511) 11 Réchauds en verre.
21 Articles en verre creux (sauf pour applications

optiques); verrerie de cuisson et de table (non en métaux
précieux ou en plaqué); bouteilles, gobelets, verres à boire.
(822) DT, 23.09.1982, 1 038 779.
(300) DT, 01.06.1982, 1 038 779.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MK, PT, YU.
(861) ES.

(151) 28.10.1982 473 352
(156) 28.10.2002
(180) 28.10.2012
(732) Schott Glas

Hattenbergstrasse 10
D-55122 Mainz (DE).

(842) Firma, Allemagne

(511)  9 Disques perforés modulaires pour écrans plats,
masques de vaporisation, corps porteurs dans les mémoires à
disques magnétiques, plaquettes à tuyères pour imprimantes à
jet d'encre, plaquettes de guidage pour imprimantes à aiguille
de matrice, disques de codage, persiennes de lumière pour
indicateurs à cristaux liquides, éléments porteurs pour
photomultiplicateurs d'électrons secondaires, plaquettes
perforées modulaires pour microphones à haute performance.
Tous les produits précités réalisés en verre ou en vitro-
céramique.
(822) DT, 11.10.1982, 1 039 455.
(300) DT, 06.08.1982, 1 039 455.
(831) BX, CH, FR, IT.
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(151) 27.10.1982 473 482
(156) 27.10.2002
(180) 27.10.2012
(732) Arcus-Air-Logistic GmbH & Co. KG

Organisation und Vermittlung
von Lufttransporten
Lütticherstrasse 12
D-53842 Troisdorf (DE).

(531) 26.3; 26.11; 29.1.
(591) jaune, blanc et noir.
(511) 39 Transport de marchandises par avions,
automobiles et véhicules sur rails; agences pour les services
précités, arrangement du transport de personnes par avions,
automobiles et véhicules sur rails, organisation et arrangement
de voyages organisés, agence de transport par véhicules
terrestres, aériens et maritimes, accompagnement de
voyageurs.
(822) DT, 27.10.1982, 1 040 105.
(300) DT, 06.08.1982, 1 040 105.
(831) AT, ES, FR, IT, MC, PT.

(151) 05.11.1982 473 518
(156) 05.11.2002
(180) 05.11.2012
(732) Volker Verheyen

130, Kreuzstrasse
D-44137 Dortmund (DE).

(511) 31 Additifs pour produits alimentaires pour le bétail
(sans effets médicaux).
(822) DT, 12.07.1978, 973 744.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 08.11.1982 473 522
(156) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) OPTISCHE WERKE G. RODENSTOCK

Isartalstrasse 43
D-80469 MÜNCHEN (DE).

(511)  9 Lunettes, verres de lunettes, notamment verres
enduits.
(822) DT, 02.09.1982, 1 037 737.
(300) DT, 03.08.1982, 1 037 737.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 04.11.1982 473 569
(156) 04.11.2002
(180) 04.11.2012
(732) REXOR, Société anonyme

F-38137 PALADRU (FR).

(511) 17 Films d'isolation thermique.
24 Tissus et films d'isolation thermique pour

l'industrie de l'habillement.
(822) FR, 03.09.1982, 1 212 409.
(300) FR, 03.09.1982, 1 212 409.
(831) BX, CH, DE, IT.

(151) 05.11.1982 473 599
(156) 05.11.2002
(180) 05.11.2002
(732) C&A MODE & CO.

Bleichstr. 20,
D-40211 Düsseldorf (DE).

(750) C&A Mode & Co., Hauptverwaltung, Postfach 10 11 
11, D-40002 Düsseldorf (DE).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Courroies et sacs en cuir ou en cuir artificiel, sacs
en fourrure.

24 Articles en tissu éponge, à savoir linge de lit,
essuie-mains, serviettes de bain.

25 Chapellerie, bas et chaussettes, vêtements tissés à
mailles et tricotés, en particulier pour enfants; habits,
manteaux, vestons, pantalons, costumes, chemises, vêtements
du genre chemise, blouses et robes (y compris ceux tissés à
mailles et tricotés), lingerie de corps, tabliers, vêtements de
sport et vêtements de loisir pour hommes, dames et enfants,
vêtements imperméables, vêtements de plage et de bain,
peignoirs de bain; vêtements imprégnés et perméables à l'air;
vêtements en tissu éponge, lingerie de corps en tissu éponge,
cravates, bretelles, gants; pelleteries, à savoir fourrures
(vêtements), manteaux de fourrure, bonnets en fourrure,
manchons en fourrure, cache-nez en fourrure, bottes en
fourrure; chaussures; vêtements et ceintures en cuir ou en cuir
artificiel; corsets et corselets, soutiens-gorge, jarretelles.

28 Poupées en étoffe, peluche ou cuir, animaux pour
jouer en étoffe, peluche ou cuir.

37 Réparations et transformations, pour compte de
tiers, d'articles d'habillement, y compris chaussures, en
textiles, fourrures et cuir.
Tous les produits précités en provenance de/ou destinés à des
pays anglophones.
(822) DT, 27.10.1982, 1 040 108.
(300) DT, 02.06.1982, 1 040 108.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT.
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(862) AT.
(862) CH.

(151) 03.11.1982 473 612
(156) 03.11.2002
(180) 03.11.2012
(732) ALFA LAN. S.A.

Paseo San Andrés, 8
E-20600 EIBAR (GUIPUZCOA) (ES).

(531) 14.7; 19.1; 27.5.
(511)  6 Fonte de toute sorte; matériaux de construction
laminés et coulés; profilés métalliques; moules et noyaux pour
fonte.
(822) ES, 05.07.1979, 897 604.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 22.10.1982 473 922
(156) 22.10.2002
(180) 22.10.2012
(732) Wirsbo-VELTA GmbH & Co. KG

Hans-Böckler-Ring, 41
D-22851 Norderstedt (DE).

(511)  6 Installations de conduite d'eau composées
essentiellement de pièces de raccordement pour tuyaux en
métal, à savoir rallonges de tuyaux, manchons de réduction,
éléments de jonction, pièces en T, tuyaux coudés,
distributeurs, adaptateurs, soupapes, supports de tubes
muraux, chapes et raccords à écrous.

11 Installations de conduite d'eau, à savoir
robinetterie.

17 Installations de conduite d'eau composées
essentiellement de tuyaux en matière plastique avec ou sans
gaine isolante, pièces de raccordement pour tuyaux en matière
plastique, à savoir rallonges de tuyaux, manchons de
réduction, éléments de jonction, pièces en T, tuyaux coudés,
distributeurs, adaptateurs et raccords à écrous.

20 Pièces de raccordement pour tuyaux en matière
plastique, à savoir soupapes, supports de tubes muraux,
chapes.
(822) DT, 14.09.1982, 1 038 331.
(831) AT, BX, FR, IT.

(151) 02.11.1982 473 932
(156) 02.11.2002
(180) 02.11.2012
(732) CHAMBRE SYNDICALE PATRONALE

DE LA MÉGISSERIE ET TEINTURERIE,
Loi du 1er Juillet 1901
38, boulevard de l'Ayrolle
F-12100 MILLAU (FR).

(531) 26.13; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) 18 Cuirs, cuirs mégissés, apprêtés, vernis, glacés,
cuirs lavables, napa, rosette, cuirs tannés pour empeigne, cuirs
de chèvre, chevreau, mouton, métis, veau, vache, porc,
agneaux voilés, plongés, velours, pécari, cheval.

40 Traitement et transformation de peaux et cuirs sous
toutes leurs formes, teinture, tannage, transformation des cuirs
et peaux au moyen d'une teinture distincte du tannage et
subissant des finissages, plongés, voilés, velours.
(822) FR, 10.05.1982, 1 204 144.
(300) FR, 10.05.1982, 1 204 144.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(865) BX.
(862) DT.
(862) CH.

(151) 21.10.1982 474 263 A
(156) 21.10.2002
(180) 21.10.2012
(732) ZTS TEES Martinské strojárne, a.s.

�sl. armády 3
SK-036 57 Martin (SK).

(531) 27.5.
(511)  6 Pièces coulées, forgées et produits métallurgiques
pour l'industrie mécanique, raccords vissés.

 7 Chargeurs universels, machines universelles de
terrassement, machines universelles de finissage, tracteurs
forestiers à roues, trains tracteurs à roues, machines à
ébrancher, machines de débardage, machines à fendre, presses
excentriques, machines à cintrer, machines automatiques à
découper, dispositifs hydropneumatiques pour l'accumulation
d'énergie, moteurs Diesel, dragues à chaîne à godets, dragues
à pompe, stations de pompage, accessoires de bateaux, boîtes
de vitesses mécaniques.

12 Camions-citernes et semi-remorques, tracteurs
agricoles, camions pour le transport d'ordures et véhicules
équipés de citernes et de suceuses de matières fécales;
locomotives à moteur, véhicules équipés d'une grue,
locomotives de mine, bateaux à passagers pour la navigation
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fluviale, lacustre et maritime; remorqueurs, navires de charge
à moteurs, pousseurs et barges destinées à être poussées;
moteurs Diesel pour tracteurs à roues et à chenilles, trains
tracteurs à roues; mécanismes axiaux de transmission
hydrostatique, moteurs Diesel, accessoires de bateaux, boîtes à
vitesses mécaniques; freins pour véhicules sur voie.
(822) CS, 07.01.1981, 164 651.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SM, UA, YU.
(862) ES.
(861) DT.
(862) DD.

(151) 29.10.1982 474 461
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) Wera-Werk Hermann Werner

GmbH & Co.
Korzerterstrasse 21-25
D-42349 Wuppertal (DE).

(531) 24.13; 27.5.
(511)  7 Outillage actionné électriquement, machines-
outils (à l'exception des scies).

 8 Outillage actionné manuellement (à l'exception
des scies).

 9 Appareils électriques de contrôle.
(822) DT, 24.05.1982, 1 033 679.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) RO.
(862) ES.

(151) 27.10.1982 474 807
(156) 27.10.2002
(180) 27.10.2012
(732) MASCHINENFABRIK BERMATINGEN

GMBH & Co
Kesselbachstrasse 4
D-88697 BERMATINGEN (DE).

(531) 26.15; 27.5.
(511)  6 Conteneurs métalliques, châssis et dévidoirs pour
tuyaux.

 7 Matériel pour l'agriculture et la sylviculture, à
savoir cultivateurs rotatifs, faucheuses, broyeurs, appareils à
fragmenter le bois, machines et appareils pour les travaux
manuels; installations de taille pour les arbres fruitiers et pour
la vigne, composées principalement de cisailles pneumatiques,
hydrauliques ou électriques pour arbres et ceps de vigne, de
sécateurs mécaniques pour arbres et buissons; fraiseuses,
compresseurs, pompes, châssis et dévidoirs (mécaniques) pour
tuyaux; machines à mouler le béton.

12 Véhicules de transport, à savoir chariots gerbeurs,
remorques, remorques et véhicules porte-conteneurs, châssis
(de véhicules); châssis de levage et de transport en métal et en
matière plastique.

20 Conteneurs en matière plastique; châssis et
dévidoirs pour tuyaux.
(822) DT, 30.09.1982, 1 039 003.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 30.10.1982 474 934
(156) 30.10.2002
(180) 30.10.2012
(732) GUSTAV HENSEL KG

Gustav-Hensel-Strasse 6
D-57368 LENNESTADT (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511)  8 Outils servant à la construction de commutateurs.

 9 Appareils pour installations électriques, à savoir
boîtes de branchement et de dérivation pour câbles, raccords
d'introduction, de montage et de boîtier pour câbles; blocs de
fonction avec réglettes et barrettes à bornes, boîtiers universels
servant au montage d'appareils électriques, boîtiers pour
distributeurs automatiques avec barres profilées standard pour
le montage d'appareils avec enclenchement à déclic, coffrets
de fusibles, coffrets de coupe-circuit en charge, coffrets à
barres collectrices avec sectionneurs ou coupe-circuit en
charge, boîtes pour interrupteurs en charge, coffrets à barres
collectrices, boîtes et armoires pour totalisateurs, coffrets vides
servant au montage d'appareils électriques sur la plaque de
base ou moyennant un support; supports de câble; cannelures
pour supports de câble et couvercles, cloisons de séparation,
étriers de fixation, appliques murales avec barres suspendues;
installations de disjoncteurs à basse tension avec bacs
d'isolation et appareillages de distribution de courant;
installations de distribution (en tôle d'acier) pouvant être
jointes les unes aux autres, composées d'armoires en tôle et
d'appareils électriques pour la distribution de courant; coffrage
en tôle pour boîtiers d'ordinateurs.

11 Installations de récupération de chaleur pour la
construction de logements composées d'échangeurs
thermiques, de pompes à eaux industrielles, de vannes
d'aspiration et de refoulement ainsi que de raccords à tubes.

 8 Tools for manufacturing selector switches.
 9 Apparatus for electrical installations, namely

branch and distribution boxes for cables, insertion, mounting
and box connectors for cables; function units equipped with
terminal bars and blocks, general-purpose boxes for mounting
electrical apparatus, boxes for automatic distributing
machines equipped with standard profiled bars for mounting
of apparatus equipped with trigger locks, fuse cabinets, load
circuit-breaker cabinets, bus bar cabinets with load
disconnectors or circuit breakers, boxes for load switches, bus
bar cabinets, boxes and chests for totalizators, empty cabinets
for mounting electrical apparatus on base plates or using
stands; cable fittings; grooves for cable fittings and covers,
dividing walls, support brackets, wall fittings with hanging
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rods; low-voltage circuit-breaker installations with insulation
boxes and current supply apparatus; supply installations (of
sheet steel) which can be interconnected, consisting of steel
cabinets and electrical apparatus for current supply; steel
casings for computer cases.

11 Heat recovery equipment for the construction of
housing consisting of heat exchangers, industrial water
pumps, suction and outlet valves as well as tube connectors.
(822) DT, 03.09.1982, 1 037 790.
(300) DT, 21.07.1982, 1 037 790.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(862) ES.
(892) BG, CZ, DK, GB, HR, HU, LV, NO, PT, RO, RU, SE,

SI, SK, UA; 1997/16 Gaz.

(151) 10.04.1992 585 512
(156) 10.04.2002
(180) 10.04.2012
(732) CALZATURIFICIO MARROS

S.A.S. DI MARCELLO BORGHI & C.
35/B, via Provinciale Francesca Sud,
I-50050 STABBIA - CERRETO GUIDI (IT).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir; produits en cuir et en
imitations du cuir, à savoir sacs à main et étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles
en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 10.04.1992, 566 292.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, PT.
(862) ES; 1994/7 LMi.
(862) CN; 1995/11 LMi.

(151) 09.10.1992 591 149
(156) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) KOKO, S.r.l.

Via Lombardia, 8
I-25025 MANERBIO (Brescia) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement.

(822) IT, 20.12.1990, 537 545.
(831) AT, BX, CH, FR, MC, PT.

(151) 20.10.1992 591 585
(156) 20.10.2002
(180) 20.10.2012
(732) MANIFATTURE TECNOLEGNO HARTZ S.R.L.

siglabile M.T.H. S.R.L.
Corso Massimo D'Azeglio, 8
I-10100 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  6 Portes pour chambres frigorifiques (métalliques),
panneaux de portes métalliques, ferrures de portes, cadres de
portes métalliques pour chambres frigorifiques.

19 Portes pour chambres frigorifiques (non
métalliques), cadres de portes non métalliques, panneaux de
portes non métalliques, garnitures de portes non métalliques
pour chambres frigorifiques.

 6 Doors for refrigerating rooms (of metal), metal
door panels, metal door fittings, metal door frames for
refrigerating rooms.

19 Doors for refrigerating rooms (not of metal), non-
metal door frames, non-metal door panels, non-metal door
trims for refrigerating rooms.
(822) IT, 27.02.1992, 562 364.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(851) JP; 2002/17 Gaz.

(151) 27.10.1992 591 861
(156) 27.10.2002
(180) 27.10.2012
(732) CLEMENTONI S.P.A.

Zona Industriale Fontenoce
I-62019 RECANATI (IT).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux et jouets.
(822) IT, 03.04.1992, 565 605.
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(822) IT, 18.12.1989, 519 123.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, LI, MA, MC, MK, MN, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, VN, YU.

(862) ES; 1994/10 LMi.

(151) 16.10.1992 592 344
(156) 16.10.2002
(180) 16.10.2012
(732) F.LLI PISA S.P.A.

Via Montenapoleone, 9
I-20121 MILANO (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 14 Montres; chronomètres; articles de bijouterie; étuis
et autres articles d'emballage pour montres et bijoux; or;
argent; platine; métaux précieux et leurs alliages; articles en
métaux précieux et leurs alliages; diamants; brillants; pierres
précieuses; articles de joaillerie; bijoux.
(822) IT, 16.10.1992, 578 548.
(300) IT, 06.07.1992, MI 5023 C/92.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC, PL,

PT, RO, SI, YU.
(862) CH; 1994/5 LMi.

(151) 19.10.1992 592 859
(156) 19.10.2002
(180) 19.10.2012
(732) TRASPORTI INTERNAZIONALI

TRANSMEC S.P.A.
Ponte Alto, 32
I-41011 CAMPOGALLIANO (MODENA) (IT).

(531) 27.5.
(511) 39 Expéditions et transports de marchandises pour le
compte d'autrui, ainsi que transports complets pour le compte
d'autrui et depôt en entrepôt.
(822) IT, 19.10.1992, 578 702.
(300) IT, 27.05.1992, MO 95 C/92.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, PL, PT, SK.

(151) 14.10.1992 592 917
(156) 14.10.2002
(180) 14.10.2012
(732) Märker Zement GmbH

Oskar-Märker-Strasse 24
D-86655 HARBURG (DE).

(511)  1 Hydroxides de calcium classifiés pour l'épuration
des gaz d'échappement.
(822) DE, 27.12.1991, 1 183 082.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI, SK.

(151) 29.10.1992 592 937
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) NORGINE S.A., Société anonyme

29, rue Ethé-Virton,
F-28100 DREUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 18.06.1992, 92 423 289.
(300) FR, 18.06.1992, 92 423 289.
(831) BX, DZ, MA.

(151) 26.10.1992 592 938
(156) 26.10.2002
(180) 26.10.2012
(732) EUGENE PERMA FRANCE

6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits capillaires; dentifrices.
(822) FR, 29.05.1992, 92 420 830.
(300) FR, 29.05.1992, 92 420 830.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
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(151) 30.10.1992 592 942
(156) 30.10.2002
(180) 30.10.2012
(732) LGL FRANCE

Zone Industrielle "Les Meurières",
Rue des Albatros
F-69780 MIONS (FR).

(511)  7 Échangeurs thermiques en tant que parties de
machines.

 9 Appareils destinés à contrôler la température dans
les cuves de stockage des vins.

11 Échangeurs thermiques.
(822) FR, 03.06.1992, 92 421 969.
(300) FR, 03.06.1992, 92 421 969.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 29.10.1992 592 967
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) HACHETTE RUSCONI S.P.A.

235, Viale Sarca
I-20126 MILANO (IT).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 16 Revues; journaux; périodiques; livres; brochures;
dépliants; bulletins; registres; photographies; cahiers; posters;
papier; carton; plumes à écrire; crayons; cartes à jouer.

38 Diffusion de programmes radiophoniques et de
télévision; transmission de programmes radiophoniques.

41 Publication et édition de livres, journaux, revues;
instruction; enseignement; production de spectacles et de
programmes cinématographiques et télévisés.
(822) IT, 29.10.1992, 578 993.
(300) IT, 28.07.1992, MI 5629 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH; 1994/5 LMi.

(151) 06.11.1992 592 978
(156) 06.11.2002
(180) 06.11.2012
(732) P.J., S.r.l.

Via G. Ferraris 224
I-52100 AREZZO (IT).

(511) 25 Articles d'habillement, bonneterie, chandails,
chapeaux, chemises, chemisettes, costumes de bain, cravates,
foulards, imperméables, jupes, layettes, lingerie de corps,
manteaux, pantalons, pardessus, pyjamas, robes, tricots
(vêtements), vestes, vêtements de dessus.

(822) IT, 06.11.1992, 579 086.
(831) CN, RU.

(151) 22.05.1992 593 110
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) CORES DO SOL SRL

Settima Strada, 20,
San Felice
I-20090 SEGRATE (IT).

(511) 24 Linges de maison; ronds de table, nappes,
serviettes de table et produits textiles non en papier, de
provenance brésilienne.

25 Costumes de bain et autres articles d'habillement
de provenance brésilienne.

26 Dentelles et broderies de provenance brésilienne.
(822) IT, 22.05.1992, 571 812.
(300) IT, 20.12.1991, MI 9311 C/91.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.

(151) 29.10.1992 593 207
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) SOCIÉTÉ ANONYME DOUAISIENNE

DE TRANSFORMATEURS ÉLECTRIQUES
DE MESURE - S.A.D.T.E.M.,
Société anonyme
148, rue Martin du Nord,
F-59500 DOUAI (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  7 Machines et machines-outils; moteurs autres que
pour véhicules terrestres.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, transformateurs, transformateurs de
mesure, transformateurs de courant et de tension, appareils 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.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de séchage, de ventilation.
(822) FR, 12.06.1992, 92 423 017.
(300) FR, 12.06.1992, 92 423 017.
(831) CH.
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(151) 04.11.1992 593 283
(156) 04.11.2002
(180) 04.11.2012
(732) AUCHAN, société anonyme à

directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).

(511) 29 Oeufs, crème, beurre, margarine, fromages,
yaourts.
(822) FR, 07.11.1989, 1 645 886.
(831) ES, IT, PL.

(151) 02.11.1992 593 284
(156) 02.11.2002
(180) 02.11.2012
(732) AUCHAN, société anonyme à

directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 03.06.1992, 92 421 391.
(300) FR, 03.06.1992, 92 421 391.
(831) ES, IT, PL.

(151) 02.11.1992 593 285
(156) 02.11.2002
(180) 02.11.2012
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
France

(511) 29 Lait et autres produits laitiers; boissons lactées;
crèmes, yaourts.
(822) FR, 15.06.1992, 92 422 700.
(300) FR, 15.06.1992, 92 422 700.
(831) ES, IT, PL.

(151) 02.11.1992 593 286
(156) 02.11.2002
(180) 02.11.2012
(732) AUCHAN, société anonyme à

directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).

(511) 29 Lait et autres produits laitiers; boissons lactées;
crème; beurre; margarine; fromages; yaourts.
(822) FR, 15.06.1992, 92 422 701.
(300) FR, 15.06.1992, 92 422 701.
(831) IT, PL.

(151) 26.10.1992 593 345
(156) 26.10.2002
(180) 26.10.2012
(732) EUGENE PERMA FRANCE

6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  3 Produits capillaires.
(822) FR, 29.05.1992, 92 420 829.
(300) FR, 29.05.1992, 92 420 829.
(831) BX, CH, DE, IT.

(151) 27.10.1992 593 429
(156) 27.10.2002
(180) 27.10.2012
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(511)  5 Produits pharmaceutiques à traiter le syndrome
d'insuffisance des hormones sexuelles.
(822) HU, 27.08.1992, 132 103.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, IT,

KG, KZ, MD, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.

(151) 05.11.1992 593 724
(156) 05.11.2002
(180) 05.11.2012
(732) ÖSTERREICHISCHES FORSCHUNGSZENTRUM

SEIBERSDORF GES.M.B.H.
Kramergasse 1
A-1010 WIEN (AT).

(511)  9 Appareils et instruments destinés à la recherche
scientifique en laboratoires et à l'utilisation dans le calibrage
pour installations émettrices électromagnétiques.
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(822) AT, 15.09.1992, 143 826.
(300) AT, 07.05.1992, AM 2270/92.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(151) 06.11.1992 593 728
(156) 06.11.2002
(180) 06.11.2012
(732) TIROL MILCH REGISTRIERTE

GENOSSENSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG INNSBRUCK
15, Valiergasse,
A-6020 INNSBRUCK (AT).

(531) 6.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers; boissons au lait où le lait
prédomine.

30 Glaces comestibles, boissons au café, au cacao et
au chocolat fabriquées avec du lait.
(822) AT, 08.10.1992, 144 195.
(300) AT, 22.05.1992, AM 2534/92.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(862) CH; 1994/6 LMi.

(151) 29.10.1992 593 897
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) RECTICEL N.V.

Plejadenlaan 15
B-1200 BRUSSEL (BE).

(531) 2.1; 6.19; 25.1; 27.5.
(511) 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.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
(822) BX, 12.05.1992, 512 775.
(300) BX, 12.05.1992, 512 775.
(831) CH, DE, FR.
(862) CH; 1994/6 LMi.

(151) 29.10.1992 594 038
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) SERGE EN GUY DE BING

79, Wegvoeringstraat,
B-9230 WETTEREN (BE).

(531) 27.5.
(511) 10 Gaines et corsets à usage médical, thérapeutique et
pour but de kinésithérapie.

25 Soutiens-gorge, gaines, corsets, lingerie et
vêtements.
(822) BX, 30.06.1992, 21 823.
(831) DE, FR.
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(151) 27.10.1992 594 137
(156) 27.10.2002
(180) 27.10.2012
(732) IMS Industrievertrieb M. Seesemann

Feldbergstrasse 5
D-61273 Wehrheim (DE).

(511)  9 Appareils et composants électriques et
électromécaniques, à savoir interrupteurs, boutons-poussoirs
illuminés et non illuminés.

11 Ventilateurs (compris dans cette classe).
(822) CH, 12.03.1992, 396 888.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(151) 27.10.1992 594 138
(156) 27.10.2002
(180) 27.10.2012
(732) Huber & Co. AG Bandfabrik

Hauptstrasse 15
CH-5727 Oberkulm (CH).

(511) 22 Bandes pour stores à lamelles.
22 Strips for slatted blinds.

(822) CH, 15.09.1992, 396 897.
(300) CH, 15.09.1992, 396 897.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(151) 30.10.1992 594 189
(156) 30.10.2002
(180) 30.10.2012
(732) PIERRE Daniel

20, rue du Moulin
F-57400 BUHL (FR).

(531) 7.1; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge et noir.
(511) 29 Plats cuisinés à base de viande, poisson, volaille,
gibier, fruits, légumes et viande, poisson, volaille, gibier, fruits
et légumes surgelés, cuisinés sous vide ou sous gaz.

30 Tartes, préparations faites de céréales, pain, tartes
flambées, pizzas et gâteaux surgelés cuits sous vide ou sous
gaz et garnis de viande, poisson, volaille, gibier, fruits et
légumes.

42 Services de restauration et de traiteur.

(822) FR, 07.05.1992, 92 418 626.
(300) FR, 07.05.1992, 92 418 626.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(862) CH; 1994/6 LMi.

(151) 04.11.1992 594 230
(156) 04.11.2002
(180) 04.11.2012
(732) Coöperatieve Zuivelonderneming

Cono B.A.
Rijperweg 20
NL-1464 MB BEEMSTER (NL).

(531) 25.3; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers.
(822) BX, 26.02.1992, 508 636.
(831) DE, ES, FR.
(851) ES; 1994/6 LMi.
(862) ES; 1994/11 LMi.

(151) 05.11.1992 594 237
(156) 05.11.2002
(180) 05.11.2012
(732) BERNHEIM REAL ESTATE DEVELOPMENT

en abrégé B.R.E.D., société anonyme
Chaussée de la Hulpe 166
B-1170 BRUXELLES (BE).

(531) 2.1; 7.3; 25.7; 29.1.
(591) bleu et amarante.
(511) 36 Opérations financières et immobilières; agences
immobilières; location et gérance de biens immobiliers.
(822) BX, 29.12.1987, 157 678.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.

(151) 27.10.1992 594 249
(156) 27.10.2002
(180) 27.10.2012
(732) YSCO, naamloze vennootschap

Fabriekstraat 141
B-9120 Beveren-Kallo (BE).

(511) 29 Lait et produits laitiers.
30 Bouillie alimentaire à base de lait, boissons au

chocolat, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles, poudres
et agents de liaison pour la préparation de glaces comestibles.
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(822) BX, 03.06.1992, 517 164.
(300) BX, 03.06.1992, 517 164.
(831) AT, FR, IT.

(151) 03.11.1992 594 271
(156) 03.11.2002
(180) 03.11.2012
(732) RISC INTERNATIONAL HOLDING B.V.

Siège social:
HAARLEM (NL).

(750) RISC INTERNATIONAL HOLDING B.V., 237-0, 
Westzijde, NL-1506 GE ZAANDAM, Municipalité de 
Zaanstad (NL).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) BX, 24.09.1992, 517 794.
(300) BX, 24.09.1992, 517 794.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, RU, VN.
(862) DE; 1994/7 LMi.
(862) ES; 1994/11 LMi.
(862) RU; 1995/1 LMi.

(151) 04.11.1992 594 272
(156) 04.11.2002
(180) 04.11.2012
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67063 Ludwigshafen am Rhein (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour la fabrication de résines
artificielles, de résines synthétiques et de matières plastiques;
résines artificielles et synthétiques à l'état brut; matières
plastiques à l'état brut sous forme de poudres, de granulés, de
pâtes ou sous forme liquide.

17 Résines artificielles et synthétiques sous forme de
produits semi-finis; matières plastiques en tant que produits
semi-finis sous forme de films, de feuilles, de pellicules, de
plaques, de produits laminés, de blocs, de barres, de baguettes,
de tiges, de boyaux, de tuyaux, de profilés et de produits
moulés; tuyaux flexibles non métalliques; matériaux
d'emballage, non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 10.05.1983, 319 140.
(831) BG, CN, HR, PL, SI, UA.

(151) 23.10.1992 594 368
(156) 23.10.2002
(180) 23.10.2012
(732) ELABO GmbH

56, Rossfelder Strasse,
D-74564 Crailsheim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Appareils de mesurage, de contrôle et
d'alimentation en courant destinés à des laboratoires.
(822) DE, 22.08.1983, 932 366.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(151) 05.11.1992 594 371
(156) 05.11.2002
(180) 05.11.2012
(732) REINHOLD PAPENDIECK

127, Planckstrasse,
D-70184 STUTTGART (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Littérature spécialisée dans le domaine de la
pharmacie, en particulier pour les pharmaciens d'officine.

35 Élaboration de programmes d'étude et recherche de
marché, réalisation d'études et de recherches de marché,
promotion des ventes.

41 Organisation de séminaires, de cours et de
formation dans le domaine pharmaceutique, en particulier pour
les pharmaciens d'officine.
(822) DE, 05.11.1992, 1 186 211.
(831) AT, BX, FR, IT, MC, PT.

(151) 31.10.1992 594 438
(156) 31.10.2002
(180) 31.10.2012
(732) MAIER-UNITAS GMBH

Nürtinger Strasse 19
D-73257 KÖNGEN (DE).

(531) 27.5.
(511)  7 Machines et appareils pour le traitement des
matières textiles, en particulier machines à coudre pour usage
dans l'industrie, machines à marquer, machines à broder,
appareils pour arrondir des jupes et des manteaux; parties des
produits précités; accessoires pour les produits précités, à
savoir ciseaux à marquer, coupeurs de fils, conducteurs pour
l'étoffe; machines-outils, en particulier machines à rectifier
ainsi que parties des produits précités.
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(822) DE, 10.01.1989, 998 149.
(831) CN.

(151) 31.10.1992 594 439
(156) 31.10.2002
(180) 31.10.2012
(732) MAIER-UNITAS GMBH

Nürtinger Strasse 19
D-73257 KÖNGEN (DE).

(531) 5.5; 27.3.
(511)  7 Machines et appareils pour le traitement des
matières textiles, en particulier machines à coudre pour usage
dans l'industrie, machines à marquer, machines à broder,
appareils pour arrondir des jupes et des manteaux; parties des
produits précités; accessoires pour les produits précités, à
savoir ciseaux à marquer, coupeurs de fils, conducteurs pour
l'étoffe; machines-outils, en particulier machines à rectifier
ainsi que parties des produits précités.
(822) DE, 24.04.1980, 1 001 205.
(831) CN.

(151) 28.10.1992 594 444
(156) 28.10.2002
(180) 28.10.2012
(732) KÄCHELE-CAMA LATEX GMBH

Industriepark Rhön
D-36124 EICHENZELL (DE).

(511)  9 Gants pour la protection contre les blessures
mécaniques et/ou chimiques.

25 Gants pour la protection contre le froid.
(822) DE, 03.08.1992, 2 018 176.
(831) AT, BX, CH.

(151) 28.10.1992 594 508
(156) 28.10.2002
(180) 28.10.2012
(732) FRIESLAND Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

(531) 2.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, vert, bleu, orange/jaune, noir et blanc.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, y
compris ceux mélangés avec d'autres produits (dont les oeufs,
lait et produits laitiers sont les ingrédients principaux) et des
succédanés et produits faits à base des produits précités, non
compris dans d'autres classes; huiles et graisses comestibles.

30 Cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; produits principalement faits à base desdits produits, en
particulier chocolat au lait; farines et préparation faites de
céréales et produits alimentaires faites à base desdits produits;
pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sauces à salade et
sauces (condiments); épices.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) BX, 16.10.1992, 517 895.
(300) BX, 16.10.1992, 517 895.
(831) VN.
(862) VN; 1993/12 LMi.

(151) 06.11.1992 594 510
(156) 06.11.2002
(180) 06.11.2012
(732) ZIJERVELD & VELDHUYZEN B.V.

Schumanweg, 2
NL-2411 NH BODEGRAVEN (NL).

(531) 6.7; 7.1; 8.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Fromage.
(822) BX, 22.05.1992, 517 918.
(300) BX, 22.05.1992, 517 918.
(831) DE, FR.
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(151) 29.10.1992 594 604
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) ERNST SIMONS MITTELDEUTSCHE

SIMONSBROT-FABRIK
Weidenhäuser Strasse 2
D-37269 ESCHWEGE (DE).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc.
(511) 29 Produits de collation prêts à consommer,
constitués principalement de viande, de volaille et/ou de
poisson, de légumes, de fromages, de fruits et/ou de noix, de
pommes de terre; pommes frites; produits à grignoter et
amuse-gueule à base de pommes de terre, de noix de coco et/
ou de noix mélangés à des céréales, du riz et/ou du maïs; noix
préparées; fruits secs; tous les produits précités, le cas échéant,
également surgelés.

30 Produits de collation prêts à consommer,
constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz, de
biscuits; petits pains contenant des saucisses et du ketchup;
petits pains garnis, constitués essentiellement de viande de
boeuf hachée, de salade et de sauce d'assaisonnement; pizzas
garnies principalement de viande, de poisson, de fromage,
d'oeufs, de champignons et/ou de légumes; petits pains,
sandwiches et baguettes garnies principalement de viande, de
poisson, de fromage, d'oeufs, de champignons et/ou de
légumes; préparations de céréales (à l'exception des
fourrages); produits à grignoter et amuse-gueule à base de
céréales, de riz et/ou de maïs mélangés à des pommes de terre,
de la noix de coco et/ou des noix; biscuits secs, contenant aussi
de la viande, des légumes, des fruits, des pommes de terre, des
herbes, du fromage et des épices; pain, produits de pâtisserie et
de confiserie, pâtes à pain précuites; tous les produits précités,
le cas échéant, également surgelés.
(822) DE, 02.10.1992, 2 021 716.
(300) DE, 29.04.1992, 2 021 716.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, YU.
(862) ES; 1994/12 LMi.

(151) 05.11.1992 594 627
(156) 05.11.2002
(180) 05.11.2012
(732) TOP CABLE, S.A.

Polígono Industrial Rosanes, nave 2,
carretera de Martorell a Gelida Km. 1,2,
E-08769 CASTELLVI DE ROSANES, Barcelona 
(ES).

(842) Société Anonyme

(511) 39 Services de distribution et de stockage de toute
sorte de matériel électrique.

39 Distribution and storage services for all kinds of
electrical equipment.
(822) ES, 05.11.1991, 1 523 971.

(831) BX, DE, FR, IT, MA, PT.
(832) NO.

(151) 05.11.1992 594 628
(156) 05.11.2002
(180) 05.11.2012
(732) JUAN CERDÁN SOTO

5, avenida del Park,
E-08370 CALELLA, Barcelona (ES).

(531) 3.4; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac, articles pour fumeurs (à l'exception de ceux
en métaux précieux), allumettes.
(822) ES, 05.06.1991, 1 199 687.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC, RU, SM.

(151) 04.11.1992 594 695
(156) 04.11.2002
(180) 04.11.2012
(732) WISA B.V.

5, Driepoortenweg,
NL-6827 BP ARNHEM (NL).

(511) 11 Installations de distribution d'eau et de gaz, articles
électriques pour l'éclairage et le chauffage, robinets et
obturateurs, réservoirs de chasses d'eau, robinets flotteurs,
cuvettes de toilette, lavabos, baignoires, bacs de douche,
bidets, éviers.

17 Garnitures et raccords non métalliques pour
tuyaux.
(822) BX, 28.04.1984, 27 623.
(831) BG, CZ, ES, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK.

(151) 05.11.1992 594 851
(156) 05.11.2002
(180) 05.11.2012
(732) DrinkStar GmbH

Äußere Oberaustrasse 36/5
D-83026 Rosenheim (DE).

(750) Bayer AG, KB-RP Markenschutz, D-51368 
Leverkusen (DE).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 05.11.1992, 2 023 905.
(831) BG.
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(151) 27.10.1992 594 853
(156) 27.10.2002
(180) 27.10.2012
(732) Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG

16, Eckenbergstrasse,
D-45307 Essen (DE).

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) vert, rouge, orange, jaune, blanc et noir.
(511) 30 Sucreries.
(822) DE, 04.08.1992, 2 018 255.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RO, RU,

SK.
(862) CH; 1994/5 LMi.

(151) 27.10.1992 594 856
(156) 27.10.2002
(180) 27.10.2012
(732) CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH

12, Gottlieb-Daimler-Strasse,
D-69115 HEIDELBERG (DE).

(511)  2 Couleurs, laques; peintures, à savoir préservatifs
contre la rouille et la corrosion; agents préservateurs pour le
bois; agents de premières couches (peintures); mordants pour
le bois.
(822) DE, 08.10.1992, 2 021 971.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.

(151) 29.10.1992 595 061
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) UNIVERSAL S.P.A.

Via de Nicola 26
I-10036 SETTIMO TORINESE (IT).

(511) 16 Crayons, stylos, stylos à bille; instruments pour
écrire et pour dessiner avec des extrémités traçantes en divers
matériaux adaptés; articles de papier et de carton, tels que
calendriers et cartons pour reliures; encres de couleurs
différentes.

(822) IT, 29.10.1992, 579 003.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(151) 29.10.1992 595 062
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) UNIVERSAL S.P.A.

Via de Nicola 26
I-10036 SETTIMO TORINESE (IT).

(511) 16 Crayons, stylos, stylos à bille; instruments pour
écrire et pour dessiner avec des extrémités traçantes en divers
matériaux adaptés; articles de papier et de carton, tels que
calendriers et cartons pour reliures; encres de couleurs
différentes.
(822) IT, 29.10.1992, 579 004.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(151) 05.11.1992 595 501
(156) 05.11.2002
(180) 05.11.2012
(732) Frito-Lay Trading Company

(Europe) GmbH
2, Spitalgasse
CH-3011 BERN (CH).

(531) 3.4; 6.19; 8.7; 25.1; 27.5.
(511) 29 Produits de pommes de terre non compris dans
d'autres classes contenant ou non des substances aromatiques.

30 Produits de pommes de terre non compris dans
d'autres classes tels que farine de pommes de terre contenant
ou non des substances aromatiques; produits de riz, de farine et
de céréales contenant ou non des substances aromatiques.
(822) BX, 26.05.1992, 515 252.
(300) BX, 26.05.1992, 515 252.
(831) CH, DE, FR, HU, PL, RO.
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(151) 29.10.1992 597 868
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) HELIOS INTERNATIONAL,

Société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
20bis, avenue des Deux Routes
F-84000 AVIGNON (FR).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils), cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité, distribution de prospectus, aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires, conseils, informations ou renseignements
d'affaires; agences de publicité; abonnement à des journaux et
périodiques.

41 Édition de livres, revues, annuaires.
42 Impression de travaux publicitaires.

(822) FR, 18.01.1988, 1 527 948.
(831) BX, DE, ES, IT.

(151) 29.10.1992 598 396
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) MIU MIU S.A.

9, rue Schiller
L-2519 LUXEMBOURG (LU).

(531) 27.5.
(511)  3 Savons; cosmétiques, y compris parfums, parfums
solides, désodorisants à usage personnel, savons liquides,
savonnettes, shampooings, huiles essentielles, lotions pour
cheveux, gel, teintures pour cheveux, crèmes pour le visage,
mascara, rimmel, eye liner, fard à paupières, poudres pour le
maquillage, rouge à lèvres, poudre, crèmes pour le corps,
laques pour les ongles, renforçateurs pour les ongles, bain de
mousse, dentifrices, huiles et crèmes à bronzer.

14 Or, argent, platine, métaux précieux et leurs
alliages; diamants, brillants, pierres précieuses; articles de
joaillerie, bijoux, montres-bracelets; montres, chronomètres;
articles de bijouterie, étuis et autres articles d'emballage pour
montres et bijoux.

18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; porte-
monnaie; cartables; porte-documents; sacs à main pour
hommes; malles; peaux; articles en peau; cuir et articles en
cuir; imitation de peau et du cuir et articles fabriqués en ces
matières; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres articles
de sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris robes en peau, chemises, chemisiers, jupes, tailleurs,
jaquettes, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas,
chaussettes, maillots, corsages, porte-jarretelles, slips,
combinaisons, chapeaux, foulards, cravates, imperméables,
pardessus, manteaux, costumes de bain, combinaisons de
sport, anoraks, pantalons de ski, ceintures, fourrures, cache-
col, gants; robe de chambre; chaussures, y compris pantoufles,
chaussures, chaussures de sports, bottes.

(822) IT, 29.10.1992, 578 994.
(300) IT, 05.10.1992, MI 6791 C/92.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC.

(151) 06.11.1992 599 628
(156) 06.11.2002
(180) 06.11.2012
(732) DEPRAT FRÈRES, Société anonyme

13bis, rue Roger Salengro,
F-59115 LEERS (FR).

(511)  6 Éléments de construction métalliques destinés à la
fabrication de coffres de montage de volets roulants; tubes et
tringles métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques.

17 Matières servant à isoler et calfeutrer les volets
roulants.

19 Volets roulants non métalliques.
(822) FR, 21.05.1992, 92 420 323.
(300) FR, 21.05.1992, 92 420 323.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
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164 460 (VELPEAU). Lohmann & Rauscher GmbH & Co.
KG, NEUWIED (DE).
(842) company with limited liability, Allemagne
(831) CZ, SI.
(891) 11.09.2002
(580) 21.11.2002

190 809 (DURLIN). Murexin Aktiengesellschaft, Wiener
Neustadt (AT).
(842) Vertriebsges.m.b.H., Autriche
(831) CH.
(891) 07.10.2002
(580) 21.11.2002

210 839 (AKILENJUR). LABORATOIRES ASEPTA,
Société anonyme monégasque, MONACO (MC).
(842) société anonyme monégasque, MONACO
(831) DZ.
(891) 21.10.2002
(580) 21.11.2002

211 895 (Palacos). Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, Hanau
(DE).
(831) RU.
(891) 30.09.2002
(580) 14.11.2002

227 817 (SOUFRANE). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) LR, SL.
(891) 12.09.2002
(580) 21.11.2002

233 747 (Thrombocid). bene Arzneimittel GmbH, München
(DE).
(831) UA.
(891) 25.09.2002
(580) 14.11.2002

235 194 (DICYNONE). OM PHARMA, Meyrin 2 / Genève
(CH).
(831) VN.
(891) 10.10.2002
(580) 14.11.2002

239 422 (ATLAS). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE).
(831) KP.

(891) 27.09.2002
(580) 14.11.2002

349 131 (DOXIUM). OM PHARMA, Meyrin 2 / Genève
(CH).
(831) VN.
(891) 10.10.2002
(580) 14.11.2002

356 821 (TUBEX). Tubex GmbH, Rangendingen (DE).
(831) ES.
(891) 11.10.2002
(580) 21.11.2002

391 731 (SIR PITTERSON). WILLIAM PITTERS-LA
GUILDE DU VIN, Société anonyme, LORMONT (FR).
(842) société anonyme, France
(831) ES.
(891) 09.10.2002
(580) 14.11.2002

393 289 A (STRUCTUM). PIERRE FABRE
MEDICAMENT, Société Anonyme, BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme à directoire et conseil de

surveillance, France
(832) GE, TM.
(891) 12.09.2002
(580) 21.11.2002

418 211 (U). Uhlsport GmbH, Balingen (DE).
(831) VN.
(891) 19.09.2002
(580) 14.11.2002

421 554 (PITTERS). WILLIAM PITTERS-LA GUILDE DU
VIN, Société anonyme, LORMONT (FR).
(842) société anonyme, France
(831) ES.
(891) 09.10.2002
(580) 14.11.2002

424 809 (MULTILOAD). MULTILAN AG (MULTILAN
S.A.), (MULTILAN Ltd), PFÄFFIKON (CH).
(831) CU.
(891) 21.10.2002
(580) 14.11.2002
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442 564 (KRYOLAN). KRYOLAN GmbH Chemische
Fabrik, Berlin (DE).
(842) Company with limited liability, Germany
(832) JP, TR.
(891) 20.09.2002
(580) 21.11.2002

472 657 (GIESSE). GSG INTERNATIONAL S.P.A.,
BUDRIO (BO) (IT).
(842) Société par Actions, ITALIE
(831) AL, BG, BY, KZ, LV, MD, RO, SK.
(832) EE, LT, NO.
(891) 31.07.2002
(580) 21.11.2002

474 707. Uhlsport GmbH, Balingen (DE).
(831) VN.
(891) 19.09.2002
(580) 14.11.2002

474 803 (Galladé). Galladé Umformtechnik GmbH & Co. KG,
Witten (DE).
(842) limited liability company, Germany
(831) PL, PT.
(891) 04.10.2002
(580) 21.11.2002

474 804 (Galladé). Galladé Umformtechnik GmbH & Co. KG,
Witten (DE).
(842) limited liability company, Germany
(831) PL, PT.
(891) 04.10.2002
(580) 21.11.2002

485 312 (TERRAPLANT). Compo GmbH & Co.KG, Münster
(DE).
(831) CH.
(891) 25.09.2002
(580) 14.11.2002

486 091 (GLEN ROGER'S). WILLIAM PITTERS-LA
GUILDE DU VIN, Société anonyme, LORMONT (FR).
(842) société anonyme, France
(831) ES.
(891) 09.10.2002
(580) 14.11.2002

495 576 (MIRANOVA). SCHERING AG, BERLIN UND
BERGKAMEN (DE).
(831) RU.
(891) 11.10.2002
(580) 14.11.2002

496 025 (TORADOL). LABORATOIRES SYNTEX (société
anonyme), NEUILLY SUR SEINE (FR).
(842) société anonyme, France
(831) CU.
(891) 25.09.2002
(580) 14.11.2002

505 879 (EMICAT). Emitec Gesellschaft für
Emissionstechnologie mbH, Lohmar (DE).
(831) ES.
(891) 02.10.2002
(580) 14.11.2002

545 653 (DATA BECKER). Data Becker GmbH & Co. KG,
Düsseldorf (DE).
(831) RO.
(891) 17.10.2002
(580) 21.11.2002

547 584 (HU LA LA). CO.DA.P. COLA DAIRY PRODUCTS
S.P.A., NAPOLI (NA) (IT).
(831) UA.
(891) 13.08.2002
(580) 21.11.2002

560 837 (DUETTO). CO.DA.P. COLA DAIRY PRODUCTS
S.P.A., NAPOLI (NA) (IT).
(831) UA.
(891) 13.08.2002
(580) 21.11.2002

563 235 (Douglas). Parfümerie Douglas GmbH, Hagen (DE).
(831) MC.
(891) 17.09.2002
(580) 14.11.2002

567 116 (DePadova). DE PADOVA, S.r.l., MILANO (IT).
(831) CN.
(891) 06.08.2002
(580) 21.11.2002

572 832 (WESTPOINT). SCE DE LA RIVIERE, Société
anonyme, BORDEAUX (FR).
(842) société anonyme, France
(831) EG, KE, MZ, SL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.09.2002
(580) 14.11.2002

580 990 (MARQUIS DE MONTESQUIOU). SOCIETE DES
PRODUITS D'ARMAGNAC, Société anonyme, EAUZE
(FR).
(831) AL, BA, BG, HR, HU, MK, RO, SI.
(891) 02.10.2002
(580) 21.11.2002

585 245 (Stickletti). Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co.
KG, Köln (DE).
(831) CN, KP.
(891) 13.09.2002
(580) 14.11.2002

591 289 (Merten). Merten GmbH & Co. KG, Wiehl (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Allemagne
(831) MD.
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(891) 01.10.2002
(580) 14.11.2002

596 055 (WASA). Wasabröd Aktiebolag, SOLNA (SE).
(812) DE
(842) Société anonyme, Suède
(831) PL.
(851) PL.
Liste limitée à: / List limited to:

30 Produits alimentaire, notamment pain.
30 Foodstuffs, in particular bread.

(891) 13.09.2002
(580) 21.11.2002

598 519 (BIDI). Infineon Technologies AG, München (DE).
(831) CN.
(891) 02.10.2002
(580) 21.11.2002

608 241 (ISOSOURCE). Novartis Nutrition AG, Berne (CH).
(831) PL, SI.
(891) 04.10.2002
(580) 14.11.2002

610 302 (Sir Edward Tea). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 11.10.2002
(580) 21.11.2002

620 829 (DIBAQ). DIBAQ-DIPROTEG, S.A.,
FUENTEPELAYO (Segovia) (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAÑA
(831) CZ.
(891) 28.03.2002
(580) 21.11.2002

626 404 (COLOGRAN). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 17.10.2002
(580) 21.11.2002

627 345. EDNOLITCHNO AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BALKANCAR HOLDING", SOFIA (BG).
(566) The mark is logotype.
(832) LT.
(891) 17.09.2002
(580) 21.11.2002

631 449 (OMIA). SOCIÉTÉ OMIA, Société anonyme, SAINT
YRIEIX SUR CHARENTE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) CN.
(891) 19.09.2002
(580) 21.11.2002

640 484 (TIPP). Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau
(DE).
(831) BX.
(891) 16.10.2002
(580) 21.11.2002

646 488 (ANTICA TOSTATURA TRIESTINA). ANTICA
TOSTATURA TRIESTINA di HAUSBRANDT & C. s.r.l., S.
DONA' DI PIAVE (VE) (IT).
(831) EG.
(832) JP.
(891) 13.09.2002
(580) 14.11.2002

646 521 (RESOURCE). Novartis Nutrition AG, Berne (CH).
(831) PL, RO, RU, SI, SK.
(891) 04.10.2002
(580) 14.11.2002

649 227 (1999). STARION COSMETICS, Naamloze
vennootschap, OELEGEM (BE).
(842) naamloze vennotschap, Belgique
(831) FR.
(891) 08.08.2002
(580) 21.11.2002

660 076 (SITTING BULL). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(832) TR.
(891) 30.09.2002
(580) 14.11.2002

661 262 (DOUGLAS). Parfümerie Douglas GmbH, Hagen
(DE).
(831) MC.
(891) 17.09.2002
(580) 14.11.2002

662 672 (PITTERSON). WILLIAM PITTERS - LA GUILDE
DU VIN société anonyme, LORMONT (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) BX.
(891) 09.10.2002
(580) 21.11.2002

666 525 (QimiQ). HAMA Foodservice GesmbH, Hof bei
Salzburg (AT).
(831) CZ, MA.
(891) 21.10.2002
(580) 21.11.2002

670 839 (SENNHEISER). Sennheiser electronic GmbH & Co.
KG, Wedemark (DE).
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
(891) 23.09.2002
(580) 14.11.2002

673 946 (NOVASOURCE). NOVARTIS Nutrition AG, Berne
(CH).
(831) CN, HU, PL, RO, RU, SI, SK.



324 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 

(891) 04.10.2002
(580) 14.11.2002

676 528 (i Primi d'Italia). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 17.10.2002
(580) 21.11.2002

677 504 (MOBILEX). Lohmann & Stolterfoht GmbH, Witten
(DE).
(842) Limited Company, Germany
(832) FI.
(891) 10.10.2002
(580) 21.11.2002

678 947 (VENTURI BY Schöffel). Schöffel Sportbekleidung
GmbH, Schwabmünchen (DE).
(842) GmbH
(831) ES.
(891) 09.09.2002
(580) 21.11.2002

682 620 (APAISAC). LABORATOIRES BIORGA S.A.,
COURBEVOIE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) VN.
(891) 02.09.2002
(580) 21.11.2002

685 562 (NIKOLSKI). B.V. Distilleerderij Wenneker,
ROOSENDAAL (NL).
(831) AT.
(891) 20.08.2002
(580) 21.11.2002

688 582 (G GLOBAL REFUND). Global Refund AB,
Kungsbacka (SE).
(591) Blue and grey. A silver-gray arrow, formed as the letter

G on a blue circle; beneath are the words GLOBAL
REFUND in black letters. / Bleu et gris. Une flèche en
gris argenté, formant la lettre G centrée sur un cercle
de couleur bleu; au-dessous sont inscrits les mots
GLOBAL REFUND en lettres noires.

(832) LV, RO.
(891) 14.10.2002
(580) 21.11.2002

688 646 (TAX FREE SHOPPING). Global Refund AB,
Kungsbacka (SE).
(591) Blue and grey. TAX FREE SHOPPING in black letters;

around the words is an arrow, where the inner-half is
grey and the outer-half is blue. / Bleu et gris. La
dénomination TAX FREE SHOPPING est inscrite en
lettres noires; les mots sont entourés d'une flèche, dont
la moitié intérieure du tracé est en gris et la moitié
extérieure en bleu.

(832) LV, RO.

(891) 14.10.2002
(580) 21.11.2002

691 040 (GABRY). DREAM FRUITS, S.A., QUERO
(TOLEDO) (ES).
(831) CN, CZ, PL, SK.
(832) AU, IS, SG.
(527) SG.
(891) 12.06.2002
(580) 21.11.2002

691 103 (TELEPIZZA). TELE PIZZA, S.A., SOTO DE LA
MORALEJA (Madrid) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) PL.
(891) 13.06.2002
(580) 21.11.2002

694 615 (EUTOP). EUTOP Group GmbH, München (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT, NO, TR.
(891) 26.09.2002
(580) 14.11.2002

694 774 (MAURITIUS INTERNATIONAL
LEATHERWEAR). Mauritius GmbH Modevertrieb, Stuttgart
(DE).
(842) GmbH, Germany
(831) ES.
(891) 11.10.2002
(580) 14.11.2002

696 647 (Vita citral). SAM LABORATOIRES ASEPTA,
MONACO (Principauté de Monaco) (MC).
(831) DZ.
(891) 21.10.2002
(580) 14.11.2002

696 775 (BAYMIX). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE).
(831) ES.
(891) 10.10.2002
(580) 14.11.2002

696 877 (PRINZ). General Biscuits België, HERENTALS
(BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique
(566) PRINCE. / PRINCE.
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à: / List limited to:

29 Compotes, confitures, coulis de fruits, gelées,
soupes, potages; produits apéritifs salés ou sucrés à base de
pomme de terre, aromatisés ou nature, pommes chips; lait, lait
en poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; produits laitiers;
desserts lactés (non compris dans d'autres classes); yaourts,
yaourt à boire; mousses, crèmes et crèmes desserts (non
comprises dans d'autres classes); crème fraîche; beurre; pâtes
fromagères; fromages, 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
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composées majoritairement de lait, de produits laitiers ou de
ferments lactiques, y compris boissons lactées comprenant des
fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés.

29 Compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups, thick
soups; savoury or sweet cocktail snacks made from potatoes,
flavoured or plain, crisps; milk, powdered milk, flavoured
gellified milk and buttermilk; dairy products; milk desserts
(not included in other classes); yoghurts, drinking yoghurts;
mousses, creams and cream desserts (not included in other
classes); fresh cream; butter; cheese spreads; 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, milk products or lactic ferments, including milk
beverages containing fruits; plain or flavoured fermented
dairy products.
(891) 28.03.2002
(580) 21.11.2002

697 646 (BIOLYS). Jean-Noël TILMAN, NAMUR (BE).
(832) GR.
(891) 23.09.2002
(580) 21.11.2002

698 584 (FALCON). DASSAULT AVIATION (SA), PARIS
(FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) RU.
(891) 02.09.2002
(580) 21.11.2002

699 456 (NUTRISOURCE). NOVARTIS NUTRITION AG,
Berne (CH).
(831) CN.
(891) 04.10.2002
(580) 14.11.2002

700 244 (LEATHERWEAR Gipsy BY MAURITIUS).
Mauritius GmbH Modevertrieb, Stuttgart (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) ES.
(891) 11.10.2002
(580) 14.11.2002

702 334 (LISS). Synthes AG Chur, Coire (CH).
(831) HU.
(891) 16.10.2002
(580) 14.11.2002

703 202 (Bigben INTERACTIVE). BIGBEN, société
anonyme, LESQUIN Cédex (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(591) Pantone: noir bleu 2728C. / Pantone: black blue

2728C.
(831) KP.
(891) 02.10.2002
(580) 14.11.2002

703 262 (SIEGEL). Brüder Siegel GmbH & Co. KG Draht-
und Metallwarenfabrik, Leipheim (DE).
(831) ES.

(891) 09.10.2002
(580) 21.11.2002

704 203 (TACLONEX). Leo Pharma B.V., BREDA (NL).
(831) RO.
(891) 16.07.2002
(580) 21.11.2002

705 199 (ANUVA). Novartis AG, Basel (CH).
(832) AU.
(891) 10.09.2002
(580) 21.11.2002

705 353 (HOLCOBATCH). Holland Colours N.V., Apeldoorn
(NL).
(842) N.V., Pays-Bas
(831) KP.
(891) 23.08.2002
(580) 21.11.2002

707 363 (MICHEL VAILLANT). Graton Editeur, société
anonyme, Bruxelles (BE).
(842) Société anonyme
(831) PL.
(891) 25.07.2002
(580) 21.11.2002

709 279. BIOFARMA société anonyme, NEUILLY-SUR-
SEINE (FR).
(842) société anonyme, France
(831) MN.
(891) 02.10.2002
(580) 14.11.2002

710 278 (Polar). Polarvagnen AB, DOROTEA (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden
(832) IT.
(891) 21.10.2002
(580) 21.11.2002

710 351 (Bucain). curasan AG, Kleinostheim (DE).
(831) HU.
(891) 16.09.2002
(580) 14.11.2002

711 152 (AP&T). Automation, Press and Tooling, AP&T AB,
BLIDSBERG (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden
(832) CN.
(891) 04.10.2002
(580) 21.11.2002

711 515 (ALINEA). ALINEA Société par Actions Simplifiée,
CROIX (FR).
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
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(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles électriques),
prises de courant, fusibles, fils et piles électriques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques;
disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques compacts
audio et vidéo; caméras vidéo; bandes vidéo; appareils de
télévision, antennes; caisses enregistreuses, supports de
données magnétiques ou optiques; dispositifs de stockage de
données tels que disques, disquettes, bandes, cassettes; cartes
à mémoire ou à microprocesseur; cartes magnétiques; cartes de
crédit et de paiement; cartes magnétiques d'identification;
cartes de téléphone; émetteurs (télécommunications);
émetteurs de signaux électroniques; encodeurs magnétiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; machines à calculer; équipement pour le
traitement de l'information; ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, disquettes souples; lecteurs (informatique);
lecteurs optiques; logiciels (programmes enregistrés); lasers
non à usage médical; appareils de télécommunications;
télécopieurs; télégraphes (appareils); appareils téléphoniques;
agendas électroniques; diapositives, appareils de projection et
écrans; flashes (photographie); films (pellicules)
impressionnés; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; cartouches de jeux
vidéo; jumelles (optiques); lunettes (optiques), verres de
contact, étuis à lunettes; fers à repasser électriques; boussoles;
ceintures de natation, masques et combinaisons de plongée;
balances; casques de protection; filets de protection contre les
accidents; baromètres; alcoomètres; extincteurs; instruments
d'alarme; alarmes contre le vol.
(891) 05.09.2002
(580) 14.11.2002

712 162 (Hylagel). Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik
GmbH, Berlin (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany
(832) FI.
(891) 11.10.2002
(580) 21.11.2002

712 259 (euro hotel organisation). Stienen Holding B.V.,
MAASTRICHT (NL).
(842) B.V.
(591) Bleu, rouge, jaune.
(831) AT, CH, FR.
(891) 18.10.2002
(580) 21.11.2002

712 451 (Maestro). Severoslovenské celulózky a papierne, a.s.,
Ru¾omberok (SK).
(831) AL, BA, BY, DE, ES, LV, MD, MK, PT.
(832) EE, FI, GR, IE, LT, NO, SE.
(891) 10.07.2002
(580) 14.11.2002

714 096 (ojmar). OJMAR, S.A., ELGOIBAR (Guipúzcoa)
(ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) EG.
(832) GR.
(891) 09.05.2002
(580) 21.11.2002

714 677 (Veuve Pelletier). METRO Dienstleistungs-Holding
GmbH, Köln (DE).

(832) JP.
(891) 08.10.2002
(580) 21.11.2002

714 732 (HENRI DE VERLAINE). METRO Dienstleistungs-
Holding GmbH, Köln (DE).
(832) JP.
(891) 08.10.2002
(580) 21.11.2002

715 043 (DSG). VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft,
Wolfsburg (DE).
(831) HU, KP, RO, RU, UA.
(832) AU, IS, JP, SG.
(527) SG.
(891) 30.09.2002
(580) 21.11.2002

715 309 (ARVAL). ARVAL SERVICE LEASE, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Cartes magnétiques, logiciels.
 9 Magnetic cards, software.

(891) 05.08.2002
(580) 14.11.2002

715 546 (PARTY MIX Wolf Bergstrasse PARTY MIX).
Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE).
(831) CN, KP.
(891) 13.09.2002
(580) 21.11.2002

715 561 (Reginox). B.V. Staalindustrie v/h Reginox, RIJSSEN
(NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(831) KZ, TJ, UA, UZ, VN.
(832) TM.
(891) 03.09.2002
(580) 21.11.2002

716 496 (ECONOSTO). Koninklijke Econosto N.V.,
ROTTERDAM (NL).
(842) Limited Liability Company, The Netherlands
(832) AU.
(891) 16.07.2002
(580) 21.11.2002

716 787 (IGANTET). PROBITAS PHARMA, S.A.,
BARCELONE (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(831) AL, CZ, SK.
(891) 19.09.2002
(580) 14.11.2002

718 959 (PRIMOPIANO). PITTARELLO SERVICE srl,
LEGNARO (PD) (IT).
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, MK, SI, YU.
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(891) 06.09.2002
(580) 14.11.2002

719 873 (Prymat). PRZEDSI�BIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PRYMAT" RYSZARD
LECHOWSKI, JASTRZ�BIE ZDRÓJ (PL).
(591) Rouge, bleu, blanc. / Red, blue, white.
(831) SI.
(891) 23.08.2002
(580) 21.11.2002

721 109. Logitech International S.A., Apples (CH).
(832) TM.
(891) 10.10.2002
(580) 21.11.2002

727 093 (MILDRONATE). GRINDEKS, Publisk| akciju
sabiedr=ba, R=ga (LV).
(842) Public stock company, LATVIA
(831) RU.
(891) 25.09.2002
(580) 14.11.2002

727 550 (CARBODIAM, A BELGIAN MANUFACTURER).
Carbodiam S.A., TILLY (BE).
(842) société anonyme, Belgique
(832) TR.
(891) 09.09.2002
(580) 21.11.2002

727 626 (CLIANE). SCHERING
AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin (DE).
(831) ES.
(891) 11.10.2002
(580) 21.11.2002

728 815 (MENOPUR). Ferring B.V., Hoofddorp (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(831) AL, BA, BG, DZ, EG, HR, LV, MA, MK, RO, SI, VN,

YU.
(832) EE, LT.
(891) 03.09.2002
(580) 21.11.2002

731 243 (Burton). Joh. Wilh. von Eicken GmbH, Lübeck (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 11.10.2002
(580) 21.11.2002

731 640 (SWEET CORNER). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BG, RO.
(891) 10.09.2002
(580) 21.11.2002

733 488 (CONTENTIA). 3 SUISSES INTERNATIONAL,
CROIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(831) BX.
(891) 11.10.2002
(580) 21.11.2002

733 683 (RED CASTLE). RED CASTLE, Aix en Provence
(FR).
(842) Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée,

FRANCE
(831) PL, RU.
(891) 03.10.2002
(580) 14.11.2002

735 568 (QIMINAISE). HAMA Foodservice GesmbH, Hof
bei Salzburg (AT).
(832) AU, JP.
(851) AU, JP. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux produits de la classe 29. / The
subsequent designation concerns only the goods in
class 29.

(891) 21.10.2002
(580) 21.11.2002

736 069 (DIVIDED). H & M Hennes & Mauritz AB,
Stockholm (SE).
(842) public joint-stock company, Sweden
(832) AU, BG, BY, JP, RU, SI, UA, YU.
(851) JP. - The subsequent designation is only for goods and

services of class 25. / La désignation postérieure
s'applique uniquement aux produits et services de la
classe 25.

(891) 07.10.2002
(580) 21.11.2002

738 884 (SAPCO SPORTSWEAR). SAPKO TEKST@L
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@, EMINÖNÜ-
@STANBUL (TR).
(832) AT, BG, BY, CH, ES, FR, GR, LT, LV, MA, MD, RO,

RU, UA.
(891) 09.09.2002
(580) 14.11.2002

739 478 (BROCUS). REGINA BECHTOLD SEILHEIMER,
MADRID (ES).
(831) CZ, HU, UA.
(891) 07.06.2002
(580) 21.11.2002

740 261 (Hörmann). Hörmann KG Verkaufsgesellschaft,
Steinhagen (DE).
(842) Limited partnership, Germany
(832) JP.
(891) 09.09.2002
(580) 21.11.2002

740 347 (HÖRMANN). Hörmann KG Verkaufsgesellschaft,
Steinhagen (DE).
(842) Limited partnership, Germany
(591) Blue, orange. Blue background, orange signs and

characters. / Bleu, orange. Fond bleu, dessins et
caractères oranges.

(832) JP, NO.



328 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 

(891) 09.09.2002
(580) 21.11.2002

740 358 (FunPlanet). FunPlanet SA, St-Sulpice (CH).
(831) RU.
(891) 13.09.2002
(580) 14.11.2002

742 083 (HYDROSONIC). TEUCO GUZZINI S.P.A.,
MONTELUPONE (MC) (IT).
(591) Bleu, bleu ciel, blanc. / Blue, sky blue, white.
(832) NO.
(891) 20.09.2002
(580) 14.11.2002

742 268 (CORUM). VAI CLECIM, COURBEVOIE (FR).
(842) Société Anonyme à directoire et conseil de

surveillance, FR
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Laminoirs, régulateurs de pression (partie de
machines).

 7 Rolling mills, pressure regulators (machine part).
(891) 10.10.2002
(580) 21.11.2002

743 173 (@vantage). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE).
(831) ES.
(891) 19.09.2002
(580) 14.11.2002

744 144 (NUANCE). The Nuance Group AG, Glattbrugg
(CH).
(831) ES.
(891) 10.09.2002
(580) 14.11.2002

744 734 (Heineken LAGER BEER). Heineken Brouwerijen
B.V., AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, Pays-Bas
(591) Vert, rouge, blanc et gris.
(831) PL.
(891) 10.09.2002
(580) 21.11.2002

748 503 (3 X 3). RED CASTLE FRANCE, Entreprise
Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, AIX EN
PROVENCE (FR).
(831) PL, RU.
(891) 03.10.2002
(580) 14.11.2002

748 639 (CMA). CMA Centrale Marketing-Gesellschaft der
deutschen Agrarwirtschaft mbH, Bonn (DE).
(591) Blanc, vert clair, vert foncé. / White, light green, dark

green.
(832) AU.
(851) AU.

Liste limitée à: / List limited to:
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures, photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe),
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; tous les
produits précités ne s'appliquant pas au secteur des services
financiers.

35 Services dans le secteur de l'agriculture, c'est-à-
dire promotion de l'utilisation de sigles de provenance et de
qualité; développement d'une stratégie de marketing.

42 Création de pages Internet pour des tiers, design de
pages Web, installation de logiciel Internet, services dans le
secteur de l'agriculture, à savoir développement de nouveaux
produits, de nouvelles variantes et de nouveaux programmes
de produits grâce au développement de critères d'assurance de
qualité et de leur surveillance, toutes les prestations précitées à
l'exception du secteur des services financiers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(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), playing cards;
printers' type; printing blocks; the aforementioned goods not
designed for financial services.

35 Agricultural services, namely promotion of the use
of origin and quality guarantee signs; developing marketing
strategies.

42 Setting-up of Internet pages for others, design of
web pages, setting-up of Internet software, agricultural
services, namely development of new products, new
alternatives and new product ranges thanks to the
development of quality assurance rules and their monitoring,
all the aforementioned services excluding financial services.
(891) 11.10.2002
(580) 21.11.2002

750 555 (RENDIX). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(831) CN.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 01.10.2002
(580) 14.11.2002

750 587 (STAGG). E.M.D. Benelux, société anonyme,
BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme, Belgique
(831) LV, RU.
(832) AU, EE, JP, LT.
(851) AU, EE. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 9 et 15. / The subsequent
designation concerns only classes 9 and 15.

(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement
à la classe 15. / The subsequent designation concerns
only class 15.

(891) 09.09.2002
(580) 21.11.2002
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752 088 (TOP JOGG). RED CASTLE FRANCE, Aix en
Provence (FR).
(842) Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
(831) PL, RU.
(891) 03.10.2002
(580) 14.11.2002

754 360 (KAISER DeSIGN GERMANY). Schildt-Modell-
Kleidung GmbH & Co. KG, Regensburg (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany
(831) CN.
(891) 10.09.2002
(580) 21.11.2002

756 443 (AGRE). AGRE Kompressoren GmbH, Garsten-St.
Ulrich (AT).
(842) Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.)
(831) DE.
(891) 08.10.2002
(580) 21.11.2002

757 126 (MAGMA). Syngenta Participations AG, Basel (CH).
(831) FR.
(851) FR.
Liste limitée à: / List limited to:

31 Semences de fleurs et autres matériaux de
multiplication pour l'espèce Pétunia.

31 Flower seeds and other multiplication materials
for the Petunia species.
(891) 11.04.2002
(580) 21.11.2002

758 739 (URETEX). SOFRADIM PRODUCTION,
TREVOUX (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) CH, CN.
(832) AU, SG, TR.
(527) SG.
(891) 11.09.2002
(580) 21.11.2002

759 086 (VERTU). Vertu Ltd., London EC3M 1JP (GB).
(842) Limited company, Great Britain
(832) HU, PL.
(851) HU, PL. - The subsequent designation is only for goods

of classes 9 and 38. / La désignation postérieure ne
concerne que les produits des classes 9 et 38.

(891) 27.09.2002
(580) 14.11.2002

759 253. BIOFARMA, NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE
(831) CN.
(891) 17.10.2002
(580) 14.11.2002

761 382 (SUN ISLAND). J.A. Nielsen Import Hadsten A/S,
Hadsten (DK).
(842) Limited liability Company, Denmark
(832) GB.
(527) GB.

(891) 15.10.2002
(580) 14.11.2002

761 572 (WINTER G). Compagnie Générale des
Etablissements MICHELIN - MICHELIN & CIE,
CLERMONT-FERRAND (FR).
(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS,

FRANCE
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.09.2002
(580) 14.11.2002

761 657. Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH).
(831) AZ, CN, KG, TJ.
(832) AU, SG, TM.
(527) SG.
(891) 14.10.2002
(580) 21.11.2002

762 219 (HORROR). Mederer GmbH, Fürth (DE).
(831) ES.
(891) 15.10.2002
(580) 21.11.2002

763 302 (Kaiser Design). Schildt-Modell-Kleidung GmbH &
Co. KG, Regensburg (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany
(831) CN.
(891) 10.09.2002
(580) 21.11.2002

763 463 (biti's). SOCIETE DE PRODUCTION DES
PRODUITS DE CONSOMMATION BINH TIEN (Société à
Responsabilité Limitée), Ho Chi Minh Ville (VN).
(591) Bleu marine, rouge, blanc.
(831) BY, CN, CZ, HU, KZ, PL, UA.
(891) 28.10.2002
(580) 21.11.2002

763 606 (SPEEZE). Bytecom Fanner B.V., MAARHEZE
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) RU.
(891) 19.08.2002
(580) 21.11.2002

765 737 (alinghi). Ernesto Bertarelli, Chéserex (CH).
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

(851) AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU,
CZ, DZ, EE, EG, ES, FI, GE, GR, HR, HU, IE, IS, JP,
KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI,
SK, SL, SM, SZ, TJ, TM, TR, UA, UZ, VN, YU, ZM.
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Liste limitée à: / List limited to:
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
25 Clothing, footwear, headgear.
41 Education, training, entertainment, sporting and

cultural activities.
(851) BX, DE, DK, GB, IT.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(527) GB, SG.
(891) 11.10.2002
(580) 21.11.2002

766 256 (HELL IS FOR HEROES). Riccardo FIUME, Milano
(IT).
(831) PL.
(832) SE.
(891) 23.09.2002
(580) 14.11.2002

766 602 (Mr. BREAD). InterCookies Gebäck- und
Kuchenspezialitäten GmbH, Unna (DE).
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 11.10.2002
(580) 21.11.2002

767 064 (019 059 129 109 249). Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) RO.
(891) 10.10.2002
(580) 14.11.2002

767 233 (SHOP'n JOGG). RED CASTLE FRANCE, AIX EN
PROVENCE (FR).
(842) E.U.R.L., FRANCE
(831) PL, RU.
(891) 03.10.2002
(580) 14.11.2002

767 457 (STIKO-SWEDEN). Stiko International AB,
Djursholm (SE).
(842) limited company, Finland
(832) DE.
(891) 17.10.2002
(580) 21.11.2002

769 960 (MS plus Nordic). Uniroyal Englebert Reifen GmbH,
Hannover (DE).
(832) FI, NO, SE.
(891) 18.09.2002
(580) 14.11.2002

771 252 (IDO). IDO Kylpyhuone Oy, Tammisaari (FI).
(842) joint stock company, Finland
(832) RO.
(891) 16.10.2002
(580) 14.11.2002

771 442 (PLACENTOR). LABORATOIRE SICOBEL, LA
TOUR DE SALVAGNY (FR).
(831) CN.
(891) 04.10.2002
(580) 14.11.2002

771 670 (Worldwide Learning). TSL Education Limited,
London E98 1XY (GB).
(832) AU, IE.
(891) 25.10.2002
(580) 21.11.2002

771 763 (Hammer). Hammer Sport AG, Neu-Ulm (DE).
(831) RO.
(891) 27.09.2002
(580) 14.11.2002

772 078 (FRACARRO). FRACARRO RADIOINDUSTRIE
S.p.A., CASTELFRANCO VENETO (Treviso) (IT).
(831) RU.
(891) 27.09.2002
(580) 21.11.2002

772 145 (adria). ADRIAFRUIT ITALIA S.R.L., MILANO
(IT).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
(591) Vert, rouge. / Green, red.
(831) AM, CH, EG, LI, LV.
(832) IS.
(891) 24.05.2002
(580) 21.11.2002

772 425 (R REPOSSI JOAILLIERS MONTE-CARLO).
Société Civile G.A.R., MONACO (MC).
(842) Société Civile
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Parfumerie, en particulier parfums, huiles
essentielles, eaux de toilette, eaux de Cologne, produits
cosmétiques en particulier crèmes, lotions toniques pour le
corps, le visage et les mains, savon, produits de rasage, lotions
après-rasage, savon à barbe, produits pour le bain.

 3 Perfumery articles, particularly perfumes,
essential oils, eau-de-toilette, eaux de Cologne, cosmetic
products in particular creams, toning lotions for the body, face
and hands, soap, shaving products, after-shave lotions,
shaving soap, bath products.
(891) 11.10.2002
(580) 14.11.2002

774 401 (SEVEN HILL). BE¯ YILDIZ TEKST@L VE
KONFEKS@YON SANAY@ T@CARET ANON@M ¯@RKET@,
BA÷CILAR/@STANBUL (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY
(832) BG, CH, DK, EE, FI, IT, LT, LV, MD, NO, PT, SE, SI,

SK.
(891) 19.07.2002
(580) 14.11.2002

776 445 (LMT). LMT Lichtmeßtechnik GmbH Berlin, Berlin
(DE).
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(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 02.10.2002
(580) 14.11.2002

776 587 (trends&trade). MDM Markt- Daten- und
Medienservice GmbH, Rheda-Wiedenbrück (DE).
(842) limited liability company, Germany
(300) DE, 31.10.2001.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, VN.
(891) 04.04.2002
(580) 14.11.2002

776 831 (M.FREY WILLE). "M. FREY WILLE" GmbH &
Co. KG., Wien (AT).
(842) GmbH & Co. KG., AUSTRIA
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, chapellerie, chemisiers et jupes;
foulards, châles et écharpes, notamment en soie; cravates,
pochettes (mouchoirs); ceintures (vêtements).

25 Clothing, headwear, blouses and skirts;
neckscarves, shawls and scarves, particularly those made of
silk; neckties, handkerchiefs; belts (clothing).
(891) 12.09.2002
(580) 14.11.2002

777 672 (ACTIVE 02 TWO). Adelholzener Alpenquellen
GmbH, Siegsdorf (DE).
(831) RU.
(891) 09.10.2002
(580) 21.11.2002

778 630 (H HERRY Hazir giyim - Tekstil Sanayi veTicaret
Ltd.Sti.). HERRY HAZIR G@Y@M TEKST@L SANAY@ VE
T@CARET L@M@TED ¯@RKET@, MERTER-@STANBUL (TR).
(832) CN, IT.
(891) 04.10.2002
(580) 14.11.2002

778 708 (AKRA). Groz-Beckert Czech s.r.o., �eské
Bud�jovice (CZ).
(831) MN, RU.
(891) 04.09.2002
(580) 14.11.2002

778 812 (FANNER). Bytecom Fanner B.V., Maarheze (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(831) RU.
(891) 19.08.2002
(580) 21.11.2002

780 879 (LOOK O LOOK). Look-O-Look International B.V.,
Andelst (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(591) Red, green, blue, white, black, yellow. / Rouge, vert,

bleu, blanc, noir, jaune.
(831) ES, HR, PL, PT, RU.

(891) 01.08.2002
(580) 21.11.2002

783 566 (VENTAVIS). Schering Aktiengesellschaft, Berlin
(DE).
(831) AZ.
(891) 11.10.2002
(580) 14.11.2002

783 816 (FOCUS). Novartis AG, Basel (CH).
(831) BA, HR, LV, MD, RO.
(832) EE, IS, LT.
(891) 11.10.2002
(580) 14.11.2002

783 882 (GELUCCI). NERIJUS AL−KA, Vilnius (LT).
(300) LT, 21.05.2002, 2002 0977.
(832) GR, LV.
(891) 02.10.2002
(580) 14.11.2002

784 234 (Perfumery Douglas). Parfümerie Douglas GmbH,
Hagen (DE).
(831) MC.
(891) 17.09.2002
(580) 14.11.2002

784 767 (WELLTAIN). IHS - Institut Humpeler
Schobersberger Gesellschaft m.b.H., Wien (AT).
(831) CN, KP.
(891) 11.10.2002
(580) 21.11.2002

784 769 (AMAS WELLTAIN). IHS - Institut Humpeler
Schobersberger Gesellschaft m.b.H., Wien (AT).
(831) CN, KP.
(891) 11.10.2002
(580) 21.11.2002

784 946 (Birocoat). KramerProgetha GmbH & Co. OHG,
Düsseldorf (DE).
(831) CH.
(891) 02.10.2002
(580) 21.11.2002

785 106 (REJUMO). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company
(831) SI, SK.
(832) TR.
(891) 15.10.2002
(580) 14.11.2002

785 700 (anatop-loges). Dr. Loges + Co GmbH, Winsen (DE).
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(891) 12.09.2002
(580) 21.11.2002
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785 766 (Clairefontaine). PAPETERIES DE
CLAIREFONTAINE (Société Anonyme), ETIVAL
CLAIREFONTAINE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) EG, LV, PL, SI, UA.
(832) AU, EE, IS, LT, TR.
(891) 17.09.2002
(580) 21.11.2002

785 799 (HARVEST). CHARLES FAIRMORN
HANDELSGESELLSCHAFT MBH, Dingelstädt (DE).
(831) BG.
(891) 10.10.2002
(580) 21.11.2002

786 226 (HUNGAROVIN). HUNGAROVIN Borgazdasági és
Kereskedelmi Rt., Budapest (HU).
(831) CN.
(891) 03.10.2002
(580) 14.11.2002

786 442 (SCHERING making medicine work). Schering
Aktiengesellschaft, Berlin (DE).
(831) PT.
(891) 14.10.2002
(580) 14.11.2002

786 941 (DERMAPLAST). IVF HARTMANN AG,
Neuhausen am Rheinfall (CH).
(300) CH, 26.04.2002, 500360.
(831) AL, BA, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, GB, GR, IE.
(527) GB.
(891) 21.10.2002
(580) 21.11.2002

787 130 (Berning's MEISTERLICHE CONFISERIE). Gustav
Berning GmbH & Co. KG, Georgsmarienhütte (DE).
(842) limited partnership, Germany
(591) Blue, light yellow, yellow, yellow-brown, white. / Bleu,

jaune pâle, jaune, jaune-brun, blanc.
(300) DE, 24.05.2002, 302 25 762.4/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(891) 10.10.2002
(580) 21.11.2002
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160 511
(831) BG, CZ, LV, MK.
(832) EE, LT, TR.
(891) 28.08.2002
(580) 14.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1952 160 511
(180) 20.03.2012
(732) Medopharm Arzneimittel GmbH & Co. KG

Bertoldstraße 49
D-79098 Freiburg (DE).

(842) GmbH & Co. KG

(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,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants.

 1 Food preserving products.
 5 Medicines, chemical products for medical and

sanitary use, pharmaceutical drugs and preparations,
plasters, surgical dressings, pesticides and herbicides,
disinfectants.
(822) 25.03.1968, 502 658.

257 628
(831) CZ, HU, LV, PL, SK.
(832) LT.
(891) 15.07.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.07.1962 257 628
(180) 13.07.2012
(732) BIO-STRATH AG

Mühlebachstrasse 25
CH-8008 ZURICH (CH).

(511)  5 Remèdes vétérinaires.
31 Produits alimentaires et fortifiants pour le gros et

le menu bétail.
 5 Veterinary remedies.
31 Foodstuffs and fortifying substances for heavy

and small livestock.
(822) 25.04.1962, 192 031.

258 576
(831) AZ, KZ.
(832) TM.

(891) 05.08.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.08.1962 258 576
(180) 04.08.2012
(732) SCABAL, Société anonyme

Boulevard d'Anvers 33
B-1000 BRUXELLES (BE).

(842) Société Anonyme, Belgique

(531) 27.5.
(511) 16 Livres d'échantillons de produits textiles.

24 Produits textiles à la pièce.
25 Articles d'habillement.
16 Textile sample books.
24 Textile products by the piece.
25 Clothing.

(822) 10.05.1962, 95 999.

258 585
(831) AL, BA, BY, DZ, MK.
(832) DK, FI, IE, IS, SE.
(891) 06.08.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.08.1962 258 585
(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.

 7 Electric apparatus in general and electric
household appliances.

 9 Electric apparatus in general and electric
household appliances.



334 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 

11 Electric apparatus in general and electric
household appliances.
(822) 05.07.1962, 159 707.

260 495
(831) DE, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.10.2002
(580) 14.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.09.1962 260 495
(180) 29.09.2012
(732) EUGENE PERMA FRANCE

6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  3 Produits capillaires, parfumerie, cosmétiques,
shampooings, produits pour la teinture et le soin de la
chevelure, produits de beauté.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
 3 Hair products, perfumery, cosmetics, shampoos,

hair care and hair dyeing products, beauty products.
 5 Pharmaceutical and hygienic products.

(822) 30.03.1962, 182 442.

260 503
(831) PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.10.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.09.1962 260 503
(180) 29.09.2012
(732) EUGENE PERMA FRANCE

6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  3 Produits de coloration pour cheveux.
 3 Hair coloring preparations.

(822) 27.04.1962, 183 737.

282 308
(831) BG, BY, HR, LV, PL, SI, UA.
(832) LT.
(891) 22.08.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.04.1964 282 308
(180) 14.04.2004
(732) TERMOZETA S.p.A.

Via Santa Maria della Valle, 7
I-20123 MILANO (IT).

(511)  7 Appareils électroménagers en général.
 9 Fers à repasser, appareils électroménagers en

général.
11 Machines à café exprès à usage domestique

chauffe-bains, frigidaires, appareils électroménagers en
général.

 7 Electric household appliances in general.
 9 Irons (for ironing), electric household appliances

in general.
11 Espresso coffee machines for household use,

heaters for baths, refrigerators, electric household appliances
in general.
(822) 10.03.1964, 164 087.

317 737
(831) CU, LV, MN.
(832) DK, IS, JP, SE, SG.
(527) SG.
(891) 19.08.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1966 317 737
(180) 26.07.2006
(732) INTERBREW NEDERLAND N.V.

Ceresstraat 13
NL-4811 CA BREDA (NL).

(511) 32 Bières.
32 Beers.

(822) 06.06.1947, 88 749.

325 585
(831) AT, KP, RU.
(832) GB, GR, NO.
(527) GB.
(891) 20.08.2002
(580) 21.11.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.11.1966 325 585
(180) 08.11.2006
(732) B.V. Distilleerderij Wenneker

18, Badhuisstraat,
NL-4703 BH ROOSENDAAL (NL).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques.
32 Non-alcoholic beverages.
33 Alcoholic beverages.

(822) 29.08.1966, 160 430.

383 302
(831) DZ, EG, KE, PL, RU, UA.
(832) EE, FI, GR, IS, LT, NO, SE, SG.
(527) SG.
(891) 04.06.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1971 383 302
(180) 18.11.2011
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

Stationsplein 4
NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
des séquestrants.

 1 Chemical products for industrial use, namely
descaling agents.
(822) 22.06.1971, 303 521.
(300) BX, 22.06.1971, 303 521.

384 640
(831) BG, BY, ES, LV, PL, PT, RO, RU, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 12.09.2002
(580) 14.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.01.1972 384 640
(180) 17.01.2012
(732) JOHANN BEER GESELLSCHAFT M.B.H.

Hofherr-Schrantz-Gasse 3
A-1210 Wien (AT).

(842) GESELLSCHAFT M.B.H., AUSTRIA

(531) 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; articles pour reliures, papeterie (à l'exception des
styles), matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour
les artistes (à l'exception des styles); pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles et des
styles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils et des styles); cahiers pour l'école et pour écrire,
blocs-notes, carnets de notes, carnets à feuilles
interchangeables (ringbucheinlagen), livres commerciaux.

16 Paper and paper goods, cardboard and cardboard
goods; bookbinding material, stationery (excluding styles),
adhesive materials (for stationery); artists' supplies (excluding
styles); paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture and styles); instructional or teaching material
(except apparatus and styles); exercise books for schools and
writing books, writing pads, note books, note books with
interchangeable sheets, commercial books.
(821) 09.08.1971, AM 1781/71.
(822) 14.01.1972, 70 839.
(300) AT, 09.08.1971, AM 1781/71.

384 754
(831) RU.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(891) 23.09.2002
(580) 14.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.12.1971 384 754
(180) 01.12.2011
(732) FALKE KG

Oststrasse 5
D-57392 Schmallenberg (DE).

(511) 25 Bas, chaussettes et collants, vêtements tissés à
mailles et tricotés.

25 Stockings, socks and tights, knitted and woven
mesh-type clothing.
(822) 04.06.1970, 869 701.

390 296
(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.08.2002
(580) 14.11.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1972 390 296
(180) 31.07.2012
(732) Sonoco Crellin B.V.

Veilingweg 24
NL-2651 BE BERKEL EN RODENRIJS (NL).

(531) 27.5.
(511)  7 Appareils pour la fabrication du fromage.

 7 Cheese-making apparatus.
(822) 09.03.1972, 309 857.
(300) BX, 09.03.1972, 309 857.

392 395
(832) AU.
(851) AU. - La désignation postérieure ne concerne que les

produits de la classe 5. / The subsequent designation is
only for goods of class 5.

(891) 02.10.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.1972 392 395
(180) 28.09.2012
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse 12
D-89522 Heidenheim (DE).

(511)  3 Ouate (y compris ouate de cellulose), compresses
et tampons pour usage cosmétique.

 5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,
drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansement;
ouate (y compris ouate de cellulose), compresses et tampons
pour usage médical; bandages médicaux.

21 Ouate à polir les autos; tampons d'ouate de
cellulose pour buts de nettoyage; ustensiles de toilette.

 3 Absorbent wadding (including cellulose wadding),
compresses and tampons for cosmetic purposes.

 5 Chemical products for medical and sanitary use,
pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings; absorbent
wadding (including cellulose wadding), compresses and
tampons for medical purposes; bandages for medical use.

21 Wadding for polishing cars; pellets of cellulose
wadding for cleaning purposes; toilet utensils.
(822) 06.08.1965, 807 913.

471 795
(831) CH, DE, EG, UZ, VN.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 23.09.2002
(580) 14.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.09.1982 471 795
(180) 22.09.2012
(732) SOFRESA, Société anonyme

307, bureaux de la Colline
F-92213 SAINT-CLOUD (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 27.3; 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles),
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité et affaires: publicité; distribution de
prospectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire,
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la
conduite de leurs affaires, conseils, informations ou
renseignements d'affaires, entreprise à façon de travaux
statistiques, mécanographiques, de sténotypie, comptabilité,
reproduction de documents, bureaux de placement, location de
machines à écrire et de matériel de bureau.

42 Service divers: hôtellerie, restauration, maisons de
repos et de convalescence, accompagnement en société,
réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs, travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement
des plans sans rapport avec la conduite des affaires, travaux du
génie (pas pour la construction), prospections, forages, essais
de matériaux, laboratoires; location de matériel pour
exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils
distributeurs; impression de travaux publicitaires.

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 articles
(except furniture),  instructional or teaching equipment
(excluding          apparatus); playing cards; printers' type;
printing      blocks.

35 Advertising and business: advertising; distribution
of brochures and samples, rental of advertising material,
business management assistance to industrial or commercial
companies, business consulting, information or inquiries,
computer service bureau for statistical, mechanical data
processing and stenotyping work, accounting, document
reproduction, employment agencies, typewriter and office
equipment rental.

42 Various services: hotel services, catering (food),
rest and convalescent homes, escorting in society, hotel room
reservation, engineer's services, professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings,
engineering works (not for building purposes), prospecting,
drilling, materials testing, laboratories; rental of farming
equipment, clothing, bedding, vending machines; printing of
advertising matter.
(821) 20.07.1978, 288 090.
(822) 20.07.1978, 1 059 202.

471 796
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(831) CH, DE, EG, ES, UZ, VN.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 23.09.2002
(580) 14.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.09.1982 471 796
(180) 22.09.2012
(732) SOFRESA, Société anonyme

307, bureaux de la Colline
F-92213 SAINT-CLOUD (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles),
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité et affaires: publicité; distribution de
prospectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire,
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la
conduite de leurs affaires, conseils, informations ou
renseignements d'affaires, entreprise à façon de travaux
statistiques, mécanographiques, de sténotypie, comptabilité,
reproduction de documents, bureaux de placement, location de
machines à écrire et de matériel de bureau.

42 Service divers: hôtellerie, restauration, maisons de
repos et de convalescence, accompagnement en société,
réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs, travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement
des plans sans rapport avec la conduite des affaires, travaux du
génie (pas pour la construction), prospections, forages, essais
de matériaux, laboratoires; location de matériel pour
exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils
distributeurs; impression de travaux publicitaires.

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 articles (except
furniture), instructional or teaching equipment (excluding
apparatus); playing cards; printers' type; printing blocks.

35 Advertising and business: advertising; distribution
of brochures and samples, rental of advertising material,
business management assistance to industrial or commercial
companies, business consulting, information or inquiries,
computer service bureau for statistical, mechanical data
processing and stenotyping work, accounting, document
reproduction, employment agencies, typewriter and office
equipment rental.

42 Various services: hotel services, catering (food),
rest and convalescent homes, escorting in society, hotel room
reservation, engineer's services, professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings,
engineering works (not for building purposes), prospecting,
drilling, materials testing, laboratories; rental of farming
equipment, clothing, bedding, vending machines; printing of
advertising matter.
(821) 20.07.1978, 288 091.
(822) 20.07.1978, 1 059 203.

472 408
(831) RU.
(832) DK, JP.
(891) 01.10.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.1982 472 408
(180) 05.10.2012
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

Bismarckring 39
D-88400 Biberach (DE).

(511) 10 Appareils et ustensiles dentaires, fauteuils pour
dentistes.

10 Dental apparatus and utensils, dentists' chairs.
(822) 02.08.1977, 961 181.

472 944
(831) AL, BY, CN, LV, MA, MZ, PL, RU, SD, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,

SG, TR, ZM.
(527) GB, SG.
(891) 14.10.2002
(580) 14.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.10.1982 472 944
(180) 12.10.2012
(732) VICTORINOX AG

Schmiedgasse 57
CH-6438 Ibach (CH).

(531) 3.7; 6.1.
(511)  8 Articles de coutellerie, en particulier outils pour
couper de toutes sortes en acier inoxydable, d'origine suisse.

 8 Cutlery items, particularly stainless steel cutting
tools of all kinds, of Swiss origin.
(822) 11.06.1982, 318 785.
(300) CH, 11.06.1982, 318 785.

475 705
(831) AZ, KZ.
(832) TM.
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(891) 06.08.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.03.1983 475 705
(180) 02.03.2003
(732) B.V.B.A. ZINGAMETALL

Industriepark Veneco,
Rozenstraat 4
B-9810 EKE (BE).

(842) B.V.B.A., Belgique

(511)  1 Résines artificielles et synthétiques à l'état brut;
produits pour la galvanisation.

 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.

 1 Unprocessed artificial and synthetic resins;
galvanizing preparations.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; natural
resins, metals in foil and powder form for painters and
decorators.
(822) 24.04.1981, 373 136.

490 878
(831) BY, FR, HU, KZ, LI, LV, RO, RU, UA.
(832) EE, FI, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(891) 13.08.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.01.1985 490 878
(180) 29.01.2005
(732) Energetec Gesellschaft für

Energietechnik mbH
Neuwarmbüchener Str. 2
D-30916 Isernhagen (DE).

(511) 11 Appareils de chauffage.
11 Heating apparatus.

(822) 18.08.1982, 1 037 162.

517 954
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.10.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.11.1987 517 954
(180) 27.11.2007
(732) ASPIR, société anonyme

21, rue d'Argenteuil,
Z.A. Les Cloviers,
F-95110 SANNOIS (FR).

(511) 10 Pompes d'hygiène médicale à aspirer le venin;
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques; matériel de suture.

10 Suction pumps for aspirating poison for medical
hygiene purposes; surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.
(821) 09.07.1987, 866 208.
(822) 09.07.1987, 1 417 522.
(300) FR, 09.07.1987, 1 417 522.

522 569
(831) LV, PL.
(832) DK, EE, FI, GB, IE, LT, NO.
(527) GB.
(891) 02.08.2002
(580) 14.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.01.1988 522 569
(180) 21.01.2008
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(511) 29 Mélange pour faire des tartines, à savoir une crème
contenant principalement des noix et/ou des arachides;
arachides salées et/ou épicées, noix, amandes et noix d'acajou;
pommes chips et pommes en bâtonnets; produits croustillants
fabriqués par extrusion à base de pommes de terre, galettes de
pommes de terre frites.

30 Articles de confiserie, articles de pâtisserie, en
particulier sablés, échaudés, gaufres, gâteaux salés, gâteaux
traités avec une solution caustique, petits gâteaux aux oignons
et au fromage, hosties, biscuits, biscottes, pain d'épice et pains
au miel, crackers; articles de pâtisserie précuits à préparer au
grille-pain, en particulier gâteaux sandwich sucrés et salés,
gâteaux à pâte levée, articles de pâtisserie de longue
conservation, en particulier petits gâteaux durs et mous,
chocolat, articles de chocolat, sucreries, en particulier
bonbons, produits en fondant et nougatine; massepain; riz
gonflé, flocons de maïs; préparations de céréales pour
l'alimentation, à savoir grains perlés préparés et flocons de
grains mélangés avec des noix, des raisins secs, des fruits, de
la poudre de fruits, des germes de blé, du sucre et/ou du miel;
produits alimentaires à base de céréales, cuits, séchés, en
morceaux et demi-durs; produits croustillants fabriqués par
extrusion à base de blé, de riz et de maïs; tous les produits
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précités aussi extrudés ou coextrudés et comprimés, aussi en
barres.

29 Mixture for making bread slices, namely a cream
mainly containing walnuts and/or peanuts; salted and/or
spiced peanuts, walnuts, almonds and cashew nuts; potato
crisps and potato sticks; crispy products obtained from
extruded potatoes (snacks), fried potato cakes.

30 Confectionery goods, pastry articles, in particular
shortbread, canary-bread, waffles, savoury cakes, cakes
treated with a caustic solution, small cakes made with onions
and with cheese, round wafers, biscuits, rusks, spice bread and
breads with honey, crackers; precooked pastry articles for
toasting, including sweet and savoury layer cakes, leavened
dough cakes, long-life pastry articles, including soft and hard
small cakes, chocolate, chocolate articles, sweet goods, in
particular sweets, fondant and croquant products; marzipan;
puffed rice, corn flakes; cereal preparations for food, namely
prepared pearl grains and seed flakes mixed with walnuts,
raisins, fruit, fruit powder, wheatgerm, sugar and/or honey;
foodstuffs made with cooked, dried, shredded and semi-hard
cereals; crispy products obtained from extruded wheat, rice
and corn; all the above products also extruded or coextruded
and compressed, also in bars.
(822) 16.12.1987, 1 115 666.
(300) DT, 28.10.1987, 1 115 666.

533 430
(831) PL.
(832) GR, SG.
(851) GR, PL, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Valves, micromoteurs, meules diverses;
distributeurs et régulateurs.

 9 Electricité (appareils et accessoires), appareils et
instruments électroniques et de mécanique de précision,
systèmes de navigation, de calcul, de contrôle, de mesure,
notamment aérodynamiques; systèmes d'automatisation, de
comptage, de contrôle pour l'industrie, les transports, le
commerce, l'administration; matériel d'automatisme pour
applications industrielles et domestiques; relais
temporisateurs, programmateurs, compteurs d'impulsions,
capteurs et détecteurs de proximité, comptage électronique;
électromicromécanique et motoréducteurs électriques;
interrupteurs électriques miniatures; dispositifs contacteurs à
programme pour machines électrodomestiques; éléments de
commande et de régulation pour appareillage
électromécanique, notamment distributeurs et régulateurs de
fluide.

 7 Valves, micromotors, various types of grinding
wheels; distributors and regulators.

 9 Electricity (apparatus and accessories), precision
electronic and mechanical apparatus and instruments,
navigation, calculation, control and measuring systems,
particularly aerodynamic; automation, metering and control
systems for industry, transport, commerce and administration;
automation equipment for industrial and domestic
applications; time-delay relays, programmers, pulse counters,
proximity sensors and detectors, electronic counting;
electromicromechanical and electric motor reducers;
miniature electrical switches; programme contract devices for
electric household machines; control and regulating elements
for electromechanical equipment, particularly fluid
distributors and regulators.
(527) SG.
(891) 01.07.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.1988 533 430
(180) 21.10.2008
(732) CROUZET AUTOMATISMES,

Société anonyme française
Rue de la Forêt,
quartier Briffaut
F-26027 VALENCE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511)  7 Machines et machines-outils, vérins, valves,
micromoteurs, meules diverses; matériel oléopneumatique
pour l'automatisation des machines, notamment distributeurs
et régulateurs.

 8 Outils et outillages spéciaux.
 9 Électricité (appareils et accessoires), appareils et

instruments électroniques et de mécanique de précision,
systèmes de navigation, de calcul, de contrôle, de mesure,
notamment aérodynamiques; systèmes d'automatisation, de
comptage, de contrôle pour l'industrie, les transports, le
commerce, l'administration; matériel d'automatisme pour
applications industrielles et domestiques; relais
temporisateurs, programmateurs, compteurs d'impulsions,
capteurs et détecteurs de proximité, comptage électronique;
électromicromécanique et motoréducteurs électriques;
interrupteurs électriques miniatures; dispositifs contacteurs à
programme pour machines électrodomestiques; éléments de
commande et de régulation pour appareillage
électromécanique, notamment distributeurs et régulateurs de
fluide.

12 Équipements pour véhicules terrestres, maritimes
et aérospatiaux.

14 Instruments chronométriques.
 7 Machines and machine tools, jacks, valves,

micromotors, various types of grinding wheels; oil-pneumatic
equipment for automating machines, particularly distributing
machines and regulators.

 8 Special tools and equipment.
 9 Electricity (apparatus and accessories), precision

electronic and mechanical apparatus and instruments,
navigation, calculation, control and measuring systems,
particularly aerodynamic; automation, metering and control
systems for industry, transport, commerce and administration;
automation equipment for industrial and domestic
applications; time-delay relays, programmers, pulse counters,
proximity sensors and detectors, electronic counting;
electromicromechanical and electric motor reducers;
miniature electrical switches; programme contract devices for
electric household machines; control and regulating elements
for electromechanical equipment, particularly fluid
distributors and regulators.

12 Equipment for land, sea and aerospatial vehicles.
14 Chronometric instruments.

(821) 29.07.1988, 945 351.
(822) 29.07.1988, 1 480 508.

534 477
(831) BA, BY, KZ, UZ, VN.
(832) GE, JP, SG.
(527) SG.
(891) 07.08.2002
(580) 21.11.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.02.1989 534 477
(180) 23.02.2009
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

Via Palermo, 26/A
I-43100 PARMA (PR) (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for weed and pest control.
(821) 23.10.1987, 23 741 C/87.
(822) 23.02.1989, 504 691.

536 939
(831) KZ, LV, RU, UA.
(832) EE, GE, LT.
(891) 25.09.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1989 536 939
(180) 09.05.2009
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE,

société anonyme
Parc d'Activité Sud Loire
F-85612 MONTAIGU (FR).

(531) 27.5.
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques à usage médical.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic products for medical use.
(821) 06.02.1981, 587 236.
(822) 06.02.1981, 14 736.

544 760
(831) AZ, BA, CZ, EG, KG, KZ, MC, MD, MK, SI, SK, SM,

TJ, UZ.
(832) AU, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.

(891) 03.09.2002
(580) 14.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1989 544 760
(180) 28.11.2009
(732) CALZATURIFICIO

GIANMARCO LORENZI S.R.L.
Via dell'Artigianato, 24
I-63018 PORTO SANT'ELPIDIO (AP) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures.

25 Clothing, footwear.
(821) 19.12.1985, 1241 C/85.
(822) 26.09.1988, 496 850.

569 178
(831) VN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 16.09.2002
(580) 14.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1991 569 178
(180) 17.04.2011
(732) FRATELLI MARZOLI & C. S.P.A.

I-25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (IT).

(511)  7 Machines pour l'industrie textile, machines
textiles, et pièces de rechange pour les machines précitées.

 7 Machines for the textile industry, textiles
machines, and spare parts for the above machines.
(821) 06.12.1990, 26 006 C/90.
(822) 17.04.1991, 544 156.
(300) IT, 06.12.1990, 26 006 C/90.

570 691
(831) BY, KZ, PL, RU, UA.
(832) AU.
(891) 30.09.2002
(580) 21.11.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1991 570 691
(180) 17.06.2011
(732) OSTROJ Opava a.s.

T�®ínská 66
CZ-746 41 Opava (CZ).

(531) 24.15; 26.1; 26.4; 27.3; 27.5.
(511)  6 Constructions en acier et leurs pièces de rechange,
moulages en fonte grise et en fonte d'acier.

 7 Machines et appareils pour mines, charbonnages et
usines métallurgiques et leurs pièces de rechange, machines et
appareils pour l'usinage des pierres et leurs pièces de rechange,
machines pour l'industrie chimique et leurs pièces de rechange.

 8 Outillages pour mines, charbonnages et usines
métallurgiques et leurs pièces de rechange, outillages pour
l'industrie chimique et leurs pièces de rechange.

 6 Steel buildings and their spare parts, gray iron
castings and steel castings.

 7 Machines and apparatus for mines, coal mines and
metallurgical plants and their spare parts, machines and
apparatus for machining stones and their spare parts,
machines for the chemical industry and their spare parts.

 8 Tools for mines, coal mines and metallurgical
plants and their spare parts, tools for the chemical industry
and their spare parts.
(821) 19.01.1949, 11 070.
(822) 19.01.1989, 118 609.

575 652
(831) AL, HR, MD, MK, SI.
(832) GE, LT, TR.
(891) 03.09.2002
(580) 14.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.09.1991 575 652
(180) 10.09.2011
(732) CALZATURIFICIO LONDON -

S.A.S. DI F. MARZETTI & C.
26, via Paolo VI,
I-62015 MONTE SAN GIUSTO (MC) (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.

25 Footwear.
(821) 11.07.1990, 502 C/90.
(822) 10.09.1991, 548 695.

577 516

(831) AM.
(832) TR.
(891) 07.10.2002
(580) 14.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.09.1991 577 516
(180) 27.09.2011
(732) Diäko GmbH

Krähenweg 7
D-22459 Hamburg (DE).

(842) GmbH

(511)  5 Plats cuisinés à base de viande, de poisson, de
légumes, de fromage et de fruits préparés en tant qu'aliments
réducteurs ou de régime et en tant qu'aliments diététiques pour
diabétiques, tous les produits précités étant surgelés.

29 Plats cuisinés à base de viande, de poisson, de
légumes, de fromage et de fruits préparés, tous les produits
précités étant surgelés; yoghourts, fromage blanc.

 5 Cooked dishes made with meat, fish, vegetables,
cheese and prepared fruits as reducing agents or foodstuffs
used for dieting and as dietetic foodstuffs for diabetics, all the
aforesaid goods being deep-frozen.

29 Cooked dishes made with meat, fish, vegetables,
cheese and prepared fruits, all the aforesaid goods being deep-
frozen; yogurt, soft white cheese.
(822) 19.09.1989, 1 146 363.

593 452
(831) AM, AT, BA, BG, CU, CZ, EG, HU, KG, KZ, LV, MA,

MD, PL, PT, RO, SK, TJ, UZ, VN.
(832) DK, FI, GR, IE, IS, LT, NO, TM, TR.
(891) 17.10.2002
(580) 14.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.1992 593 452
(180) 21.10.2012
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

(511) 10 Instruments de diagnostic ophtalmique.
10 Instruments for ophthalmic diagnosis.

(822) 21.08.1992, 396 654.
(300) CH, 21.08.1992, 396 654.

594 138
(831) CZ, PL.
(832) AU, DK, GB.
(527) GB.
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(891) 28.10.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1992 594 138
(180) 27.10.2012
(732) Huber & Co. AG Bandfabrik

Hauptstrasse 15
CH-5727 Oberkulm (CH).

(511) 22 Bandes pour stores à lamelles.
22 Strips for slatted blinds.

(822) 15.09.1992, 396 897.
(300) CH, 15.09.1992, 396 897.

607 191
(831) AM, AZ, BG.
(832) GE.
(891) 18.09.2002
(580) 14.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.08.1993 607 191
(180) 24.08.2013
(732) Bionorica AG

Kerschensteinerstrasse 11-15
D-92318 Neumarkt (DE).

(842) société anonyme, Germany

(511)  5 Médicaments.
 5 Medicines.

(822) 01.06.1986, 702 269.

609 829
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.10.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.1993 609 829
(180) 08.10.2013
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

Reinhold-Würth-Strasse 12-16
D-74653 Künzelsau (DE).

(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes.

 7 Machines à travailler les métaux, le bois et les
matières plastiques, machines-outils non compris dans d'autres
classes, moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres), accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres), parties des
produits précités, outils de machines, filtres pour automobiles,
filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement et filtres
pour le nettoyage de l'huile comme parties de machines ou de
moteurs.

 8 Outils à main, ustensiles actionnés manuellement à
travailler les métaux, le bois et les matières plastiques,
ustensiles actionnés manuellement pour la construction de
machines, d'appareils, de voitures et pour la construction de
bâtiments, coutellerie.

11 Filtres non compris dans d'autres classes.
12 Véhicules, parties de véhicules, essuie-glace,

garnitures de freins pour véhicules.
 6 Common metals and their alloys; building

materials of metal; non-electrical metal cables and wires;
metallic ironmongery and locksmithing articles; goods of
common metals not included in other classes.

 7 Machines for working metal, wood and plastics,
machine tools not included in other classes, engines, (other
than for land vehicles), coupling and transmission components
(other than for land vehicles), parts of the above products,
tools for machines, filters for automobiles, cooling air
cleaning filters and filters for cleaning oil as parts of machines
or engines.

 8 Hand tools, hand-operated implements for
working metals, wood and plastics, hand-operated implements
for the construction of machines, of apparatus, cars and for the
construction of buildings, cutlery.

11 Filters not included in other classes.
12 Vehicles, vehicle parts, windscreen wipers, brake

linings for vehicles.
(822) 10.09.1993, 2 044 631.
(300) DE, 24.04.1993, 2 044 631.

612 051
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.10.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.07.1993 612 051
(180) 02.07.2013
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

Reinhold-Würth-Strasse 12-16
D-74653 Künzelsau (DE).

(511)  1 Adhésifs, produits pour enlever les adhésifs;
solvants; nécessaires de réparation composés notamment
d'adhésifs, de mastics, de produits pour enlever les adhésifs et
de solvants.

 2 Mastics, aussi pour des nécessaires de réparation.
 3 Produits de nettoyage, aussi pour des nécessaires

de réparation.
22 Rubans de renforcement non métalliques, aussi

pour des nécessaires de réparation.
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 1 Adhesives, adhesive removers; solvents; repair
kits containing adhesives, mastics, adhesive and solvent
removers.

 2 Mastics, also for repair kits.
 3 Cleaning products, also for repair kits.
22 Non-metallic reinforcement strips, also for repair

kits.
(866) 1998/14 Gaz.

Liste limitée à: / List limited to:
 1 Adhésifs, produits pour enlever les adhésifs; solvants;
nécessaires de réparation composés notamment d'adhésifs, de
mastics, de produits pour enlever les adhésifs et de solvants;
les produits sus-mentionnés destinés à la réparation des parties
plastiques des véhicules, automobiles et de leurs pièces
détachées.
 2 Mastics, aussi pour des nécessaires de réparation; les
produits sus-mentionnés destinés à la réparation des parties
plastiques des véhicules, automobiles et de leurs pièces
détachées.
 3 Produits de nettoyage, aussi pour des nécessaires de
réparation; les produits sus-mentionnés destinés à la réparation
des parties plastiques des véhicules, automobiles et de leurs
pièces détachées.
22 Rubans de renforcement non métalliques, aussi pour
des nécessaires de réparation; les produits sus-mentionnés
destinés à la réparation des parties plastiques des véhicules,
automobiles et de leurs pièces détachées.
 1 Adhesives, adhesive removers; solvents; repair kits
containing adhesives, mastics, adhesive and solvent removers;
the aforementioned goods used for repair of plastic parts of
vehicles, automobiles and spare parts thereof.
 2 Mastics, also for repair kits; the aforementioned goods
used for repair of plastic parts of vehicles, automobiles and
spare parts thereof.
 3 Cleaning products, also for repair kits; the
aforementioned goods used for repair of plastic parts of
vehicles, automobiles and spare parts thereof.
22 Non-metallic reinforcement strips, also for repair kits;
the aforementioned goods used for repair of plastic parts of
vehicles, automobiles and spare parts thereof.
(822) 23.06.1993, 2 038 912.
(300) DE, 20.01.1993, 2 038 912.

619 137
(831) ES.
(832) GB, NO, SG.
(851) ES, GB, NO, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Boîtiers sous-marins pour appareils photos,
appareils de flash, appareils vidéo, appareils sous-marins de
flash.

 9 Underwater housings for photo cameras, flash
units, video cameras, underwater flash units.
(527) GB, SG.
(891) 11.10.2002
(580) 14.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.06.1994 619 137
(180) 10.06.2014
(732) HARALD HORDOSCH

C.V. Hötzendorfstrasse 40
A-8570 VOITSBERG (AT).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  9 Boîtiers sous-marins pour appareils photos,
appareils de flash, appareils vidéo, appareils sous-marins de
flash.

11 Phares (projecteurs) sous-marins.
 9 Underwater housings for photo cameras, flash

units, video cameras, underwater flash units.
11 Underwater searchlights.

(821) 23.09.1992, AM 4611/92.
(822) 18.03.1993, 146 334.

623 256
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(891) 11.09.2002
(580) 14.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.09.1994 623 256
(180) 12.09.2014
(732) FALLMANN UND BAUERNFEIND

GESELLSCHAFT M.B.H.
1, Karl-Leitl-Strasse,
A-4040 LINZ-PUCHENAU (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils de traitement de données, supports
d'enregistrement magnétique, disques compacts destinés au
traitement de données, ordinateurs; programmes d'ordinateurs
destinés aux divertissements.

37 Maintenance et réparation d'appareils de
traitement de données et d'ordinateurs.

41 Instruction et formation données au personnel
concernant le traitement électronique de données, organisation
de séminaires.

42 Consultations professionnelles (sans rapport avec
la conduite des affaires) dans le domaine du traitement
électronique de données et de la technique informatique;
élaboration de programmes d'ordinateurs.

 9 Data processing apparatus, magnetic recording
media, compact disks for data processing, computers;
computer programs for entertainment.

37 Maintenance and repair of data processing
apparatus and of computers.

41 Staff instruction and training regarding electronic
data processing, organization of seminars.
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42 Professional consultancy (unrelated to business
dealings) within the field of electronic data processing and
information technology; computer program development.
(821) 02.03.1994, AM 962/94.
(822) 22.06.1994, 153 234.

624 996
(831) CN.
(832) AU.
(891) 04.10.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.10.1994 624 996
(180) 07.10.2014
(732) RHODIA CHIMIE -

Société par Actions Simplifiée
26 Quai Alphonse Le Gallo
F-92512 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX 
(FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la
cosmétologie et de l'hygiène corporelle.

 1 Chemicals used for the cosmetology and body
hygiene industry.
(822) 26.04.1994, 94 517 379.
(300) FR, 26.04.1994, 94 517 379.

635 521
(832) FI, GB, IS, TR.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:

29 Bouillons, bouillons sucrés et salés sous forme
liquide, déshydratée et instantanée, mélanges sucrés et salés
pour tartines, se composant essentiellement d'extraits de
levure, de blanc d'oeuf végétal et contenant également des
condiments et de la matière pâteuse, tous ces produits étant
exclusivement à base végétale; plats cuisinés se composant
essentiellement de légumes et/ou de fruits préparés et/ou de
pommes de terre et de produits de remplacement de la viande
et des saucisses qui sont fabriqués avec des protéines de soja
et/ou des protéines végétales et/ou des extraits de levure, ces
plats contenant également du riz et/ou des pâtes alimentaires et
des produits de pâtisserie fabriqués sans utilisation de matières
grasses animales; produits de viande et de saucisses, aussi sous
forme préparée, fabriqués avec des ingrédients à base végétale,
se composant essentiellement de protéines de soja et/ou de
protéines végétales et/ou d'extraits de levure, tous ces produits
étant, si possible, également sous forme surgelée ou conservée.

30 Produits de pâtisserie et de confiserie, glaces
alimentaires, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, poudre pour la préparation de poudings, poudre pour
sauces, poudre pour glaces alimentaires, sauces (sucres),
condiments, quatre-épices, poudings; aliments à base de
céréales, produits alimentaires fabriqués avec des céréales
soufflées ou cuites, en particulier préparations de céréales
prêtes à la consommation dans lesquelles il suffit d'ajouter du
sucre et/ou du cacao et/ou des fruits et/ou du chocolat et/ou des
noix, ainsi que produits à base de céréales en tant que produits
sous forme de barres avec addition de sucre et/ou de miel et/ou
de cacao et/ou de chocolat et/ou de noix et/ou de fruits secs et/
ou de fruits, notamment muesli composé essentiellement d'un

mélange de flocons de céréales et de fruits déshydratés; poudre
pour gâteaux (confiserie).

32 Sirops et autres préparations pour la fabrication de
boissons non alcooliques, aussi sous forme de poudre (à
l'exception des eaux minérales, et eaux gazeuses).

29 Bouillons, sweet and savoury bouillons in liquid,
dehydrated and instant forms, sweet and savoury mixtures for
spreads, essentially composed of yeast extracts, vegetable egg
white and also containing condiments and pastes, all these
products being exclusively made with vegetables; ready-
cooked dishes mainly composed of prepared vegetables and/or
fruit and/or potatoes and substitutes for meat and sausages
made using soya proteins and/or vegetable proteins and/or
yeast extracts, these dishes also containing rice and/or pasta
and pastry products prepared without any use of animal fats;
meat and sausage products, also in prepared forms, made
using vegetable-based ingredients, mainly consisting of soya
proteins and/or vegetable proteins and/or yeast extracts, all
these products being, whenever possible, also in preserved or
deep-frozen form.

30 Pastry and confectionery products, edible ices,
honey, treacle, yeast, baking powder, powder for preparing
puddings, powder for sauces, powder for edible ices, sauces
(sweet), condiments, allspice, puddings; cereal-based
foodstuffs, foods made using puffed or cooked cereals, in
particular ready-to-eat cereal preparations with sugar and/or
cocoa and/or fruits and/or chocolate and/or walnuts to be
added, and also cereal products in the form of bars with added
sugar and/or honey and/or cocoa and/or chocolate and/or
walnuts and/or dried fruits and/or fruits, in particular muesli
made up primarily of a mixture of cereal flakes and dehydrated
fruits; cake powder (confectionery).

32 Syrups and other preparations for making non-
alcoholic beverages, also in powder form (with the exception
of mineral water, and aerated water).
(527) GB.
(891) 13.03.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.11.1994 635 521
(180) 17.11.2014
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Lutterstrasse 14
D-33617 Bielefeld (DE).

(511) 29 Bouillons, bouillons sucrés et salés sous forme
liquide, déshydratée et instantanée, mélanges sucrés et salés
pour tartines, se composant essentiellement d'extraits de
levure, de blanc d'oeuf végétal et contenant également des
condiments et de la matière pâteuse, tous ces produits étant
exclusivement à base végétale; plats cuisinés se composant
essentiellement de légumes et/ou de fruits préparés et/ou de
pommes de terre et de produits de remplacement de la viande
et des saucisses qui sont fabriqués avec des protéines de soja
et/ou des protéines végétales et/ou des extraits de levure, ces
plats contenant également du riz et/ou des pâtes alimentaires et
des produits de pâtisserie fabriqués sans utilisation de matières
grasses animales; produits de viande et de saucisses, aussi sous
forme préparée, fabriqués avec des ingrédients à base végétale,
se composant essentiellement de protéines de soja et/ou de
protéines végétales et/ou d'extraits de levure, tous ces produits
étant, si possible, également sous forme surgelée ou conservée.

30 Produits de pâtisserie et de confiserie, glaces
alimentaires, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, poudre pour la préparation de poudings, poudre pour
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sauces, poudre pour glaces alimentaires, sauces (sucres),
condiments, quatre-épices, poudings; aliments à base de
céréales, produits alimentaires fabriqués avec des céréales
soufflées ou cuites, en particulier préparations de céréales
prêtes à la consommation dans lesquelles il suffit d'ajouter du
sucre et/ou du cacao et/ou des fruits et/ou du chocolat et/ou des
noix, ainsi que produits à base de céréales en tant que produits
sous forme de barres avec addition de sucre et/ou de miel et/ou
de cacao et/ou de chocolat et/ou de noix et/ou de fruits secs et/
ou de fruits, notamment müesli composé essentiellement d'un
mélange de flocons de céréales et de fruits déshydratés; poudre
pour gâteaux (confiserie).

32 Sirops et autres préparations pour la fabrication de
boissons non alcooliques, aussi sous forme de poudre.

29 Bouillons, sweet and savoury bouillons in liquid,
dehydrated and instant forms, sweet and savoury mixtures for
spreads, essentially composed of yeast extracts, vegetable egg
white and also containing condiments and pastes, all these
products being exclusively made with vegetables; ready-
cooked dishes mainly composed of prepared vegetables and/or
fruit and/or potatoes and substitutes for meat and sausages
made using soya proteins and/or vegetable proteins and/or
yeast extracts, these dishes also containing rice and/or pasta
and pastry products prepared without any use of animal fats;
meat and sausage products, also in prepared forms, made
using vegetable-based ingredients, mainly consisting of soya
proteins and/or vegetable proteins and/or yeast extracts, all
these products being, whenever possible, also in preserved or
deep-frozen form.

30 Pastry and confectionery products, edible ices,
honey, treacle, yeast, baking powder, powder for preparing
puddings, powder for sauces, powder for edible ices, sauces
(sweet), condiments, allspice, puddings; cereal-based
foodstuffs, foods made using puffed or cooked cereals, in
particular ready-to-eat cereal preparations with sugar and/or
cocoa and/or fruits and/or chocolate and/or walnuts to be
added, and also cereal products in the form of bars with added
sugar and/or honey and/or cocoa and/or chocolate and/or
walnuts and/or dried fruits and/or fruits, in particular muesli
made up primarily of a mixture of cereal flakes and dehydrated
fruits; cake powder (confectionery).

32 Syrups and other preparations for making non-
alcoholic beverages, also in powder form.
(822) 09.10.1992, 1 185 977.

636 720
(832) GR.
(891) 23.09.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.05.1995 636 720
(180) 04.05.2015
(732) Jean-Noël TILMAN

Avenue de Tabora 4
B-5000 NAMUR (BE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, à savoir herbes
médicinales, tisanes et thés pharmaceutiques, produits
pharmaceutiques à base de plantes et d'extraits de plantes;
préparations diététiques médicamentées.

 5 Pharmaceutical products, namely medicinal
herbs, pharmaceutical teas and herbal teas, pharmaceutical
products made with plants and plant extracts; medicated
dietetic preparations.

(822) 29.12.1994, 561 551.
(300) BX, 29.12.1994, 561 551.

636 946
(831) CN, ES, IT, PT, RU.
(832) GR.
(891) 27.08.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.05.1995 636 946
(180) 18.05.2015
(732) CUISINES SCHMIDT SALM S.A.

5, rue Clémenceau
F-68660 LIEPVRE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(511)  7 Machines à laver le linge et la vaisselle.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires.

20 Meubles, à savoir meubles pour cuisines.
35 Publicité, distribution de prospectus, publicité

radiophonique et télévisée.
37 Services d'équipement de cuisines; travaux de

plomberie, de peinture, d'électricité, rembourrage de meubles,
maçonnerie, pose de papiers peints, travaux de plâtrerie,
installation et réparation d'appareils électriques.

 7 Laundry and dishwashing machines.
11 Apparatus for lighting, heating, cooking,

refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
installations.

20 Furniture, namely furniture for kitchens.
35 Advertising, distribution of prospectuses, radio

and television advertising.
37 Kitchen outfitting services; plumbing, painting and

electricity work, upholstering, masonry, wallpapering,
plastering, electric appliance installation and repair.
(822) 31.03.1992, 92 413 410.

641 638
(832) GR.
(891) 23.09.2002
(580) 21.11.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.1995 641 638
(180) 11.08.2015
(732) Jean-Noël TILMAN

Avenue de Tabora 4
B-5000 NAMUR (BE).

(511)  3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau,
notamment laits et baumes solaires, après-soleils, laits et
baumes adoucissants (produits cosmétiques) contre les piqûres
d'insectes et l'action irritante de plantes.

 5 Produits pharmaceutiques pour les soins de la
peau, notamment produits contre les coups de soleil, les
piqûres d'insectes et l'action irritante de plantes.

 3 Cosmetic products for skin care, particularly sun-
tanning milks and balms, after-sun products, soothing milks
and balms (cosmetic products) against insect bites and skin
irritations caused by plants.

 5 Pharmaceutical products for skin care,
particularly products for sunburns, insect bites and skin
irritations caused by plants.
(866) 1997/6 Gaz.

A supprimer de la liste: Classe 3. / To be removed from
the list: Class 3.

(822) 29.12.1994, 560 104.

642 117
(831) BA, KZ, TJ, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, NO, SE, TR.
(891) 17.09.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.09.1995 642 117
(180) 04.09.2015
(732) AMERICAN POWER CONVERSION EUROPE,

Société à responsabilité limitée
4, rue Sainte Claire Deville,
F-77185 LOGNES (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE

(511)  9 Ordinateurs, logiciels et programmes d'ordinateurs
utilisables avec des sources d'alimentation non interruptibles,
pour le contrôle et l'arrêt indépendant d'ensembles
interconnectés à des sources d'alimentation non interruptibles.

 9 Computers, software and computer programs for
use with non-interruptible power sources, for control and
independent shutdown of units interconnected to non-
interruptible power sources.
(822) 15.02.1995, 95 558 484.

648 255
(832) GB.
(527) GB.

(891) 11.10.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1995 648 255
(180) 08.12.2015
(732) Schering Aktiengesellschaft

D-13342 BERLIN (DE).
(842) SOCIETE DE DROIT ALLEMAND, Allemagne

(511)  5 Produits radiopharmaceutiques, produits pour
imagerie médicale.

 5 Radiopharmaceutical products, products for use in
medical imaging.
(822) 15.06.1995, 95 576 014.
(300) FR, 15.06.1995, 95.576.014.

649 762
(831) CZ, ES, HR, HU, PL, PT, SI, SK.
(832) SE.
(891) 14.10.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1995 649 762
(180) 12.07.2015
(732) J.H. Ziegler GmbH & Co. KG

Fabrikstrasse 2
D-77855 Achern (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH & Co.
KG), Germany

(511) 17 Ouate, non-tissés en ouate et non-tissés, le cas
échéant couverts par du matériel de couverture, ainsi que
parties confectionnées par les matériaux précités, à usage
technique, à savoir à étouper, à calfeutrer et à isoler.

22 Ouate, non-tissés en ouate et non-tissés, le cas
échéant couverts par du matériel de couverture, ainsi que
parties confectionnées par les matériaux précités, à usage
technique, à savoir pour le rembourrage, pour le filtrage, à
renforcer et pour l'insertion.

17 Wadding, non-woven fabrics of wadding and non-
woven fabrics, where relevant covered by covering material,
as well as parts made using the aforesaid materials, for
technical use, namely for packing, stopping and insulation.

22 Wadding, non-woven fabrics of wadding and non-
woven fabrics, where relevant covered by covering material,
as well as parts made using the aforesaid materials, for
technical use, namely for padding, filtering, reinforcement and
insertion.
(822) 14.03.1995, 2 092 603.

669 254
(832) EE.
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(891) 05.09.2002
(580) 14.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1997 669 254
(180) 26.02.2007
(732) ZAK�ADY PRZEMYS�U T�USZCZOWEGO

OLVIT sp. z o.o.
ul. Wi¬lna 19
PL-80 555 Gda�sk (PL).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 5.5; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, jaune, or, rouge et ses nuances. / white, yellow,

gold, red and its shades.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

29 Edible oils and fats.
(822) 26.02.1997, 94345.

672 298
(832) AU.
(891) 11.10.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.04.1997 672 298
(180) 02.04.2007
(732) reinhard eberhart

Malborgethstrasse 6
A-9022 Klagenfurt (AT).

(531) 27.5.
(511) 41 Organisation et réalisation de fêtes en l'honneur
des fleurs de tournesol.

41 Organisation and holding of festivals in honour of
sunflowers.
(822) 02.04.1997, 169 000.

673 018

(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 12.09.2002
(580) 14.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.04.1997 673 018
(180) 01.04.2007
(732) MAJOR PRODOTTI DENTARI S.P.A.

Via Luigi Einaudi 23
I-10024 MONCALIERI (Torino) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Alginate pour empreintes dentaires.

 5 Alginate for dental impressions.
(822) 30.11.1995, 663745.

676 605
(831) BA, BG, HR, HU, KZ, LI, LV, PL, RO, SI, SK, UA,

YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE, NO. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 2 et 17. / The subsequent
designation concerns only classes 2 and 17.

(891) 29.08.2002
(580) 14.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1997 676 605
(180) 13.02.2007
(732) ALLIGATOR FARBWERKE

Rolf Mießner GmbH & Co. KG
Markstrasse 203
D-32130 Enger (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Colles, produits de tannage; apprêts, caustiques,
agents de dissolution.

 2 Peintures, vernis, laques; antirouilles; colorants,
mordants, résines naturelles, mastics, diluants pour peintures
et colorants, produits de conservation pour couleurs, métaux
en feuilles et métaux en poudre pour peintres en bâtiments,
décorateurs, imprimeurs et artistes.

 6 Profilés de recouvrement de socles et cornières de
recouvrement de socles en métal; pièces d'alignement et de
compensation, vis, chevilles, boulons (tous en métal); appuis
de fenêtres et éléments de construction pour appuis de fenêtres
en aluminium; tonneaux, couvercles de remplissage en métal.

 8 Outils à main, à savoir pistolets de scellement,
spatules, rouleaux de pression, ciseaux, couteaux, encolleurs,
agitateurs de peintures, outils pour l'artisanat du bâtiment,
pulvérisateurs de peintures et instruments de pulvérisation en
tant qu'outils à main.

 9 Mètres pliants, mètres rubans, lattes graduées.
12 Camions, chariots pour le transport de tonneaux.
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16 Outils à main pour peintres en bâtiment, à savoir
pinceaux, rouleaux d'application.

17 Bandes d'étanchéité couvre-joints, écarteurs en
matière plastique comme éléments compensateurs entre murs
et panneaux isolants; isolants thermiques, panneaux isolants,
profilés de joint de dilatation en verre textile (tous pour
systèmes composites d'isolation thermique); bandes pour
joints d'étanchéité.

19 Mortier, panneaux muraux et panneaux de
plafonds, mâts réticulés en verre textile.

20 Outils à main, à savoir bancs, établis.
21 Outils à main pour peintres en bâtiment, à savoir

balais.
27 Tapisseries en papier, tapisseries sous forme de

feuilles en tissus de fils de verre, tapisseries en matières
plastiques.

 1 Glues, tanning products; primers, caustics,
dissolving agents.

 2 Paints, varnishes, lacquers; rust removers;
colorants, mordants, natural resins, mastics, thinners for
paints and colorants, preserving products for coloring
materials, metal foils and metal powders for building painters,
decorators, printers and artists.

 6 Base-plate covering sections and angle beams for
covering base plates made of metal; alignment and
compensating parts, screws, pins, bolts (all of metal); window
sills and construction elements for window sills of aluminum;
casks, filling covers made of metal.

 8 Hand tools, namely stud guns, spatulas, pressure
rollers, shears, knives, glue spreaders, paint shakers, building
craft tools, paint sprayers and spraying implements as hand
tools.

 9 Folding rules, tape measures, dip sticks.
12 Trucks, carts for transporting casks.
16 Hand tools for building painters, namely

paintbrushes, applicator rollers.
17 Joint-covering weatherstrips, spacers made of

plastic as compensating elements placed between walls and
insulating boards; heat insulators, insulating boards,
expansion joint sections of textile glass (all for composite heat-
insulating systems); strips for sealing joints.

19 Mortar, wall panels and ceiling panels, cross-
linked mats made of textile glass.

20 Hand tools, namely benches, workbenches.
21 Hand tools for building painters, namely brushes.
27 Tapestries of paper, tapestries in the form of sheets

of textile fabrics made of glass fiber threads, tapestries of
plastic material.
(822) 04.12.1996, 396 06 318.

680 808
(831) CZ, HU, LI, PL, RO, RU, SK, YU.
(832) NO.
(891) 20.09.2002
(580) 14.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1997 680 808
(180) 24.09.2007
(732) TAVOLA S.P.A.

35 Via Bernardino Verro
I-20141 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Désodorisant pour voitures, pour l'ambiance, pour
conteneurs domestiques.

 5 Air freshener for cars, for the atmosphere, for
domestic containers.
(822) 24.09.1997, 726404.
(300) IT, 27.06.1997, MI97C 00 6015.

687 532
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, ES, FR, PT.
(832) EE, TR.
(891) 29.08.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1997 687 532
(180) 28.11.2007
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

Vágóhid u. 20
H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Desserts contenant principalement du chocolat et
du cacao.

30 Desserts mainly consisting of chocolate and
cocoa.
(822) 28.11.1997, 147 602.

690 874
(832) GR, LT, TR.
(891) 16.09.2002
(580) 14.11.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.01.1998 690 874
(180) 21.01.2008
(732) NPOOO "FENOX"

95, Partisansky prospekt,
BY-220026 Minsk (BY).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 12 Moteurs, amortisseurs, pare-chocs, porte-bagages,
capots, carrosseries, châssis, pneus, arbres de transmissions,
boîtes de vitesses, capots de moteurs, démultiplicateurs,
antivols, roues, ressorts de suspension, sièges, ceintures de
sécurité, pare-brise, essuie-glaces, rétroviseurs, volants,
avertisseurs sonores, embrayages, bielles, ressorts, ressorts
amortisseurs, freins, garnitures de freins, tous ces produits
étant pour véhicules terrestres.

12 Engines and motors, shock absorbers, bumpers,
luggage racks, bonnets, vehicle bodies, chassis, tyres,
transmission shafts, gearboxes, engine hoods, speed-reduction
units, anti-theft devices, wheels, suspension springs, seats,
safety belts, windscreens, windscreen wipers, rearview
mirrors, steering wheels, horns, clutches, connecting rods,
springs, shock absorbing springs, brakes, brake linings, all
these goods for land vehicles.
(822) 14.03.1997, 5922.

697 626
(831) BG, DZ, EG, HU, KZ, LI, LV, MA, RO, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO, SG.
(527) SG.
(891) 07.10.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1998 697 626
(180) 31.07.2008
(732) ETHYPHARM

21 rue Saint Mathieu
F-78550 HOUDAN (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 42 Recherche et développement dans le domaine
pharmaceutique, notamment sur des comprimés
multiparticulaires à désagrégation rapide destinés à la voie
orale, qui permettent la délivrance ou l'administration d'une ou
plusieurs substances, enrobées ou non, en vue du masquage de
leur goût, sans avoir à prendre de l'eau en même temps.

42 Research and development in the field of
pharmacology, particularly on rapid disintegration

multiparticulate pills to be taken orally, which enable delivery
or administering of one or more substances, coated or not,
with a view to hiding their taste, without having to drink water
at the same time.
(822) 19.02.1998, 98 718 951.

698 851
(832) TR.
(891) 09.10.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.07.1998 698 851
(180) 28.07.2008
(732) Metro SB-Handels AG

4, Neuhofstrasse,
CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

 6 Ferrures pour la construction; garnitures de
meubles métalliques; serrurerie; clous et vis métalliques;
serrures métalliques; quincaillerie métallique pour la
construction.

16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage.

19 Bois (façonné ou propre à être moulé ou mi-ouvré),
bois de construction et bois d'oeuvre, notamment baguettes,
lattes, planches, bâtons ronds; bois de construction, moulures,
panneaux de boiseries, panneaux de lambris, panneaux de
particules et revêtements de sols bruts, panneaux en bois
reconstitué, panneaux lattés, panneaux de placage,
contreplaqués, panneaux isolants en fibres dures; fenêtres,
portes et planchers préfabriqués en bois; clôtures en bois
préfabriquées; boiseries de parois et de plafond; revêtements
de sols en bois; bois collé; bois blanc poli.

20 Produits en bois, à savoir panneaux pour meubles,
planches pour étagères, portes de meubles, baguettes
sculptées, moulures et cadres.

 1 Adhesives used in industry.
 6 Metal fittings for building; fittings of metal for

furniture; locksmiths' goods; metal nails and screws; metal
locks; hardware of metal for building.

16 Adhesives for stationery or household purposes.
19 Wood (shaped or for molding or semi-processed),

building lumber and lumber, particularly rods, laths, planks,
round battens; construction lumber, moldings, wainscoting
panels, wall paneling, particle boards and unprocessed floor
coverings, reconstituted wood boards, blockboards, veneer
boards, plywood, insulating boards made of hard fibers;
prefabricated wooden windows, doors and floors;
prefabricated wooden fences; wooden trims for walls and
ceilings; wooden floor coverings; glued wood; polished white
wood.

20 Wooden articles, namely paneling for furniture,
planks for shelves, furniture doors, sculpted strips, moldings
and frames.
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(822) 15.07.1998, 453 458.
(300) CH, 15.07.1998, 453 458.

699 558
(832) GR.
(851) GR.
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier, carton, cartonnages, imprimés, journaux;
livres; manuels, sacs et sachets d'emballage en papier ou en
matières plastiques, cartes postales, dessins, images, modèles
de borderie, cartes pour l'enregistrement des programmes
d'ordinateur.

23 Fils à usage textile.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets, aiguilles.
38 Communication par terminaux d'ordinateur;

communications radiophoniques, communications
télégraphiques, communications téléphoniques.

16 Paper, cardboard, cardboard packing, printed
matter, newspapers; books; manuals, paper or plastic
packaging bags and sachets, postcards, graphic prints,
pictures, embroidery designs, cards for the recordal of
computer programs.

23 Yarns and threads for textile use.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks, needles.
38 Communication via computer terminals; radio

communications, communications by telegrams,
communications by telephone.
(891) 23.08.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.1998 699 558
(180) 05.10.2008
(732) DOLLFUS MIEG ET CIE - DMC

Société Anonyme
10 Avenue Ledru Rollin,
F-75579 PARIS CEDEX 12 (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 3.3; 25.1; 27.5.
(511)  2 Colorants et teintures pour aliments, poudre
aluminium pour la peinture, pigment d'anhydride titanique,
couleurs d'aniline, couleurs et teintures pour apprêt, fixatifs
pour aquarelle, émulsions et pigments d'argent, argent brillant
(céramique), argent en feuilles, argent sous forme de pâte,
poudres à argenter, vernis au bitume, blancs (matières
colorantes ou peintures), enduits et peintures pour le bois,
mordants pour le bois, produits pour la conservation du bois,
teintures pour le bois, bois colorant, extraits de bois colorant,
laque de bronzage, malt ou colorant alimentaire caramélisé,

caramels (colorants alimentaires), carmin de cochenille,
couleurs pour la céramique, céruse, noir et pigment de
charbon, oxyde et colorant de cobalt, colophane, colorants
pour aliments, produits pour la conservation du bois, vernis au
copal, couleurs, diluants pour couleurs, épaississants pour
couleurs, liants pour couleurs, encre pour le cuir, mordants
pour le cuir, détrempes, diluants pour laques, diluants pour
peintures, dorures, émaux (vernis), émaux pour la peinture,
émulsion d'argent (pigments), encre pour la peausserie, enduits
(peintures), fixatifs (vernis), noir et pigment de fumée,
glaçures (enduits), gommes-guttes pour la peinture, gommes-
laques, gommes-résines, encre pour la gravure, gris de zinc
(pigment), guttes (gommes) pour la peinture, mastics à l'huile,
indigo (colorant), laques, diluants pour laques, laques
(gommes), liants pour peinture, litharge, mastic (résine
naturelle), produits pour la protection des métaux, métaux en
feuilles pour peintres, métaux en poudre pour peintres,
mordants, noir de charbon (pigment), noir de fumée (pigment),
noir (matières colorantes ou peintures), papier pour teindre les
oeufs de Pâques, or brillant (céramique), peintures, pigments,
platine brillant (céramique), résines (gommes), safran
(colorant), sandaraque, siccatifs pour couleurs, terre de Sienne,
bois de teinture, teintures, produits contre la ternissure des
métaux, matières tinctoriales, anhydride titanique et pigment
titanique, vernis.

16 Papier, carton, cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; papier hygiénique; serviettes et mouchoirs en
papier; couches-culottes en papier ou en cellulose (à
l'exception de celles pour incontinents); peintures (tableaux) et
gravures; papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; écussons
(cachets en papier); enseignes en papier ou en carton,
étiquettes non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes
postales, décalcomanies; dessins, gravures, images;
photogravures; bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateur; matériel
d'enseignement sous forme de jeux; produits de l'imprimerie (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; matériel de peinture (boîtes de peinture,
chevalets pour la peinture, pinceaux); modèles de broderie.

23 Fils à usage textile.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
38 Communication par terminaux d'ordinateur;

communications radiophoniques, communications
télégraphiques, communications téléphoniques.

42 Location de temps d'accès à centre serveur de
bases de données.

 2 Food dyes and colorants, aluminum powder for
painting, titanium dioxide pigment, aniline dyes, coloring
agents and dyes for priming, fixatives for watercolors, silver
emulsions and pigments, silver paint (for ceramics), silver foil,
silver paste, silvering powders, bitumen varnish, whites
(coloring products or paints), coatings and paints for wood,
wood mordants, wood preservatives, wood stains, dye-wood,
dye-wood extracts, bronzing lacquers, malt or caramelized
food coloring, caramels (colorants for foodstuffs), cochineal
carmine, ceramic paints, white lead, carbon black and
pigment, cobalt oxide and colorant, colophony, food colorants,
wood preservatives, copal varnish, coloring agents, thinners
for coloring agents, thickeners for coloring agents, binding
agents for coloring agents, ink for leather, mordants for
leather, distempers, thinners for lacquers, thinners for paints,
gildings, enamels (varnishes), enamels for painting, silver
emulsions (pigments), ink for skin-dressing, coatings (paints),
fixatives (varnishes), lamp black and lamp black pigment,
glazes (coatings), gamboges for painting, gum-lac, gum resins,
engraving ink, zinc oxide (pigment), gamboges (gums) for
painting, oil-based putties, indigo (colorant), lacquers,
thinners for lacquers, lacquers (gums), binding agents for
paints, litharge, mastic (natural resin), protective products for
metals, metal foils for painters, metal powders for painters,
mordants, carbon black (pigment), lamp black (pigment),
black (coloring products or paints), paper for dyeing Easter
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eggs, bright gold (for ceramics), paints, pigments, glossy
platinum paint (for ceramics), resins (gums), saffron
(colorant), sandarac, siccatives for paints, sienna earth, dye-
wood, dyes, anti-tarnishing preparations for metals, dyestuffs,
titanium dioxide and titanium pigment, varnishes.

16 Paper, cardboard, cardboard packing; printed
matter; newspapers; books; manuals; toilet paper; paper
tissues and handkerchiefs; babies' napkin-pants (diaper-
pants) of paper and cellulose (excluding incontinence pants/
panties); paintings (pictures) and engravings; packing paper;
paper or plastic packaging bags, sachets and sheets; shields
(paper seals); signboards of paper or cardboard, non-textile
labels, paper pennants; posters; postcards, decals; graphic
prints, engravings, pictures; photo-engravings; paper tapes
and cards for the recordal of computer programs; teaching
media in the form of games; printing products (except
apparatus); playing cards; printer's type; printing blocks;
equipment for painting (paint boxes, painters' easels,
paintbrushes); embroidery designs.

23 Yarns and threads for textile use.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
38 Communication via computer terminals; radio

communications, communications by telegrams,
communications by telephone.

42 Leasing access time to a database server center.
(822) 06.04.1998, 98 726 703.
(300) FR, 06.04.1998, 98 726 703.

700 058 A
(831) AT, BX, CH, HR, HU, KP, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) SG.
(891) 16.10.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1998 700 058 A
(180) 18.09.2008
(732) ENCRES DUBUIT

Zone Industrielle de Mitry Compans,
1 rue Isaac Newton
F-77290 MITRY MORY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  2 Encre.

 2 Ink.
(822) 18.11.1994, 1 290 241.

706 851
(832) ZM.
(891) 16.09.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.01.1999 706 851
(180) 06.01.2009
(732) CEVA SANTE ANIMALE S.A.

Zone Industrielle de la Ballastière
F-33500 LIBOURNE (FR).

(842) Société Anonyme, France
(750) CEVA SANTE ANIMALE Direction juridique, 96, rue 

de la Victoire, F-75009 Paris (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits vétérinaires.

 5 Veterinary products.
(822) 31.07.1995, 95583251.

707 363
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; affiches, posters et cartes
postales, livres, journaux, périodiques, photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; posters and postcards, books,
newspapers, periodicals, photographs; stationery; adhesive
materials for stationery or household use; artists' supplies;
paintbrushes; instructional or teaching material (excluding
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printing type; printing blocks.
(891) 30.07.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.01.1999 707 363
(180) 15.01.2009
(732) Graton Editeur, société anonyme

Avenue des Coccinelles 70
B-1170 Bruxelles (BE).

(842) Société anonyme

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques non
compris dans d'autres classes, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information et ordinateurs;
extincteurs.
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16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); 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); sacs, sachets et feuilles
en papier, en carton ou en matières plastiques, pour
l'emballage; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

 9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, electric not included in other classes, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire extinguishers.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery use); 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 (not included in other classes); paper,
cardboard or plastic packaging sheets, bags and sachets;
playing cards; printing type; printing blocks.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic
footwear), headgear.
(822) 17.07.1998, 636305.
(300) BX, 17.07.1998, 636305.

753 998
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, KP, LI, LV, MA,

MD, MK, PL, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 30.09.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.01.2001 753 998
(180) 30.01.2011
(732) MINORONZONI S.R.L.

Via E. Fermi
I-24036 PONTE S. PIETRO (Bergamo) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par la mention "TOSCA

BLU" en caractères spéciaux; la lettre "B" est précédée
par une empreinte rectangulaire; la lettre "U" est
également suivie par une empreinte rectangulaire aussi.
/ The trademark consists of the words "TOSCA BLU" in
special type; the letter "B" is preceded by a rectangular
figure; the letter "U" is also followed by a rectangular
figure.

(511) 18 Sacs; sac à main; valises; sacs à dos; porte-feuilles;
porte-monnaies; serviettes; porte-documents en peau et en
succédanés de peau; pochettes; malles, peau, articles en peau;
cuir et articles en cuir; imitations de peau et de cuir et articles
produits en ces matières; parasols; parasols de plage;
parapluies; bâtons de promenade; ornements et autres articles
de sellerie.

25 Vêtements pour hommes, dames et enfants en
général, y compris: robes en peau; chemises; chemisettes;
jupes; tailleurs; jaquettes; pantalons; shorts; maillots de corps;
tricots; pyjamas; chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-
jarretelles; slips; soutiens-gorge; combinaisons; chapeaux;
foulards; cravates; imperméables; pardessus; manteaux;
costumes de bain; combinaisons de sport; anorak; pantalons de
ski; ceintures; fourrures; écharpes; gants; robes de chambre;
chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures,
chaussures de sport, bottes et sandales.

18 Bags; handbag; suitcases; backpacks; wallets;
purses; briefcases; document wallets of skin or hide and of
skin or hide substitutes; clutch bags; trunks, skin or hide,
goods of skin or hide; leather and leather goods; imitations of
skin or hide and of leather and goods made with these
materials; parasols; beach umbrellas; umbrellas; walking
sticks; ornaments and other saddlery goods.

25 Men's, women's and children's wear in general,
including: dresses made from skins; shirts; short-sleeved
shirts; skirts; ladies' suits; morning coats; trousers; shorts;
undershirts; knitwear; pajamas; socks; knitted underwear;
blouses; garter belts; panties and underpants; brassieres;
slips; hats; scarves; neckties; waterproof clothing; overcoats;
coats; bathing suits; sports outfits; anorak; ski trousers; belts;
furs; sashes; gloves; dressing gowns; footwear in general,
including slippers, shoes, sports shoes, boots and sandals.
(822) 15.05.2000, 812698.

763 147
(831) BA, BG, BY, CZ, ES, HR, HU, MC, MK, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 06.09.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.2001 763 147
(180) 19.07.2011
(732) Deutsche Raiffeisen-Warenzentrale GmbH

Reuterweg 51-53
D-60323 Frankfurt/Main (DE).
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(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited
Company)     GmbH, Germany

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 3.3; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Orange et vert foncé. / Orange and dark green.
(511) 25 Vêtements, chaussures, coiffures ou chapellerie.

25 Clothing, footwear, headwear or headgear.
(822) 19.10.1999, 399 50 633.0/25.

770 305
(831) BX, CH, ES.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(891) 04.10.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.09.2001 770 305
(180) 12.09.2011
(732) L. & D. SRL

Viale dell'Artigianato,
Seconda Strada, 18-20
I-35020 CANDIANA (PD) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures.

25 Clothing, footwear.
(822) 12.09.2001, 851354.
(300) IT, 09.04.2001, PD2001C316.

776 592

(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.09.2002
(580) 14.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.01.2002 776 592
(180) 29.01.2012
(732) Dr. Axel Rudolph

Wormser Straße 24
D-50677 Köln (DE).

(531) 11.1; 26.1.
(511) NCL(8)

41 Exploitation d'un club (divertissement et
enseignement), services d'organisation des loisirs; location
d'enregistrements sonores; divertissement, enseignement et
éducation; organisation de colloques et séminaires;
présentation d'installations artistiques et de représentations
artistiques, en particulier dans des pièces non illuminées.

43 Restauration, services de bars.
45 Clubs de rencontres.
41 Operating a club (education and entertainment),

leisure organisation services; rental of sound recordings;
entertainment, teaching and education; organisation of
colloquiums and seminars; presentation of artistic
installations and artistic performances, in particular in unlit
venues.

43 Catering, bar services.
45 Dating services.

(822) 29.01.2002, 301 44 625.3/41.

777 521
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 03.10.2002
(580) 14.11.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.2002 777 521
(180) 06.03.2012
(732) Caffè Chicco d'Oro

di Eredi Rino Valsangiacomo SA
via Motta 2
CH-6828 Balerna (CH).

(531) 5.7; 24.11; 27.5.
(511) NCL(8)

11 Machines électriques pour la préparation du café.
30 Cafés en grains, en poudre et prêt pour l'usage; café

lyophilisé et boissons à base de café.
35 Vente au détail de café et de produits à base de

café.
43 Cafétérias et services de traiteurs à l'intérieur, à

l'extérieur et dans des espaces publics.
11 Electric machines for preparing coffee.
30 Coffee beans, powdered coffee and ready-made

coffee; freeze-dried coffee and coffee-based beverages.
35 Retail sale of coffee and of coffee-based products.
43 Cafeterias and catering services for indoor,

outdoor and public venues.
(822) 26.10.2001, 495455.
(300) CH, 26.10.2001, 495455.

786 572
(300) BX, 18.04.2002, 706193.
(831) AT, CH, DE, IT.
(832) AU, DK, JP, NO, SE.
(891) 12.09.2002
(580) 21.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.07.2002 786 572
(180) 05.07.2012
(732) N.V. Organon

Kloosterstraat 6
NL-5349 AB Oss (NL).

(842) N.V.

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques

contre les maladies mentales; antidépresseurs.
 5 Medicines and pharmaceutical preparations for

treating mental illnesses; antidepressants.
(822) 18.04.2002, 706193.
(300) BX, 18.04.2002, 706193.
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135 863 (MAS). 
(770) KOVOSVIT, A.S., SEZIMOVO ÚSTÍ (CZ).
(732) KOVOSVIT MAS, a.s., Nám�stí Tomá®e Bati 419, 

CZ-391 02 Sezimovo Ústí (CZ).
(580) 25.10.2002

136 762 (VEGUVA), 141 512 (OVOMALTINE), 141 515
(CHOC OVO), 158 681 (Biomalt), 243 396 (Galactina),
257 958 (OVO), 272 134 (caotina), 280 463 (DAWALOR),
287 063 (Dawamalt), 289 377 (DAWA), 290 297
(VEGUVIT), 293 118 (JEMALT), 293 119 (TONAR),
297 112 (OVOMALTINA), 300 764 (ALDOR), 319 843
(Ovomaltine), 319 844 (MALTOSAN), 334 563
(CERALOR), 334 564 (CERALON), 334 565 (CERALVIT),
335 895 (OVO-DRINK), 345 218 (PROTONAR), 350 440
(CHOCOTINA), 375 161 (ZONKERS), 382 055
(PRONTCOFFEE), 383 898 (LACTO-VEGUVA), 463 361
(OVOLINO), 469 275 (ZONK), 516 253 (MAMINA),
532 041 (GALACTINA BABYLAND), 557 292
(Ovomaltine), 575 396 (OPTIONS), 582 634 (YANG),
585 296 (OVOMALTINE'S OVATIONS), 586 572
(OVALTINE'S OVATIONS), 601 456 (OVOMATIN). 
(770) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd), 

115, Monbijoustrasse, BERNE (CH).
(732) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, 

CH-3007 Bern (CH).
(580) 17.10.2002

151 078 (Strabag), 375 034 (S STRABAG), 565 691 (S
STRABAG), 570 387 (Strabag). 
(770) Strabag AG, Siegburger Strasse 241, Köln (DE).
(732) STRABAG AG, 27, Ortenburgerstraße, A-9800 

Spittal an der Drau (AT).
(580) 29.10.2002

160 645 (Lolly). 
(770) LOLLY-WERKE ERICH KOLB 

KOMMANDITGESELLSCHAFT, 150, Saarbrücker 
Strasse, VÖLKLINGEN-FENNE (DE).

(732) August Storck KG, Waldstrasse 27, D-13403 Berlin 
(DE).

(580) 18.09.2002

161 436 (BOUSSAC), 161 437 (MARCEL BOUSSAC),
633 428 (TIMING), 649 485 (BY WAY OF). 
(770) BOUSSAC, 66, rue du Château, TOURCOING (FR).
(732) LAINIERE HOLDING, 66, rue du Château, F-59200 

TOURCOING (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 16.10.2002

162 394 (Estarfin), 167 716 (Tallosan). 
(770) Stockhausen GmbH & Co. KG, Bäkerpfad 25, Krefeld 

(DE).
(732) BGB Stockhausen GmbH, Bäkerpfad 25, D-47805 

Krefeld (DE).
(580) 24.10.2002

164 459 (Velpeau), 164 460 (VELPEAU), 330 147 (C. V
CREPE VELPEAU). 
(770) Lohmann & Rauscher GmbH, 4, Johann-Schorsch-

Gasse, Wien (AT).
(732) Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG, Irlicher 

Strasse 55, D-56567 NEUWIED (DE).
(580) 11.09.2002

170 160 (WOLFIN), 427 307 (WOLFIN). 
(770) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft, Frankfurt (DE).
(732) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 

Düsseldorf (DE).
(580) 24.10.2002

187 430 (Castosil), 223 712 (CASTODRIL 88), 240 772
(Castocleen), 323 634 (CastoPlast), 386 556 (CASTODUR),
395 134 (CASTOFIX), 402 046 (CASTO - TIN), 449 273
(CASTOTIG), 450 884 (CASTOLIN). 
(770) CASTOLIN S.A., ST-SULPICE (CH).
(732) MEC Holding GmbH, Gutenbergstrasse 10, D-65830 

Kriftel (DE).
(580) 27.09.2002

195 682 (MAS), 210 871 (Mas). 
(770) KOVOSVIT, A.S., SEZIMOVO ÚSTÍ (CZ).
(732) KOVOSVIT MAS, a.s., Nám�stí Tomá®e Bati 419, 

CZ-391 02 Sezimovo Ústí (CZ).
(580) 25.10.2002

198 712 (RUGARD), 198 713 (RUGARDONUM), 200 307
(RUCAPITT), 222 244 (Clearina), 273 344 (Rugard),
657 995 (Rugard), 660 097 (Rugamed). 
(770) RUGARD PHARMAZEUTIK GMBH & Co KG, 44, 

Senefelderstrasse, BERGISCH GLADBACH (DE).
(732) Dr. Bruno Scheffler Nachf. GmbH & Co. KG, 44, 

Senefelderstrasse, D-51469 Bergisch Gladbach (DE).
(580) 14.08.2002

209 251 (CHARME), 422 708 (BOUQUET DE CHARME),
429 192 (MOI LE CHARME). 
(770) L'ORÉAL, Société anonyme, 14, rue Royale, PARIS 

(FR).
(732) PARFUMS ROCHAS, 33, rue François 1er, F-75008 

PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 25.09.2002

223 341 (Friedel). 
(770) ROBERT FRIEDEL GMBH, 12, Max-Eyth-Strasse, 

KERNEN (DE).
(732) Ruebezahl Koch Schokoladen J. Cersovsky GmbH, 

Kirchheimer Str. 189, D-73265 Dettingern-Teck 
(DE).

(842) GmbH, Germany
(580) 11.09.2002
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249 038 (SUPERPILA), 398 077 (SUPERPILA), 400 627
(SUPERPILA), 493 408 (SUPERPILA). 
(770) SUPERPILA SPA, Via Pirelli, 18, MILANO (IT).
(732) N.V. DURACELL BATTERIES S.A., Nijverheidslaan 

7, B-3200 Aarschot (BE).
(580) 17.06.2002

261 598 (CLAROPAN). 
(770) VIBRACHOC, Société anonyme, 216, bureaux de la 

Colline de Saint-Cloud, SAINT-CLOUD (FR).
(732) HUTCHINSON SA, 2, rue Balzac, F-75008 PARIS 

(FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 25.10.2002

262 807 (STAMISOL). 
(770) FORBO INTERNATIONAL S.A., 20, 

Bauelenzelgstrasse, EGLISAU (CH).
(732) Stamoid AG, Postfach, CH-8193 Eglisau (CH).
(580) 18.10.2002

263 175 (COPEL). 
(770) COMMERCE, PUBLICITÉ, INDUSTRIE, 

ÉLECTRICITÉ, en abrégé "COPEL", Société 
anonyme, 17, rue St-Hubert, WOLUWE-ST-PIERRE 
(BE).

(732) COPEL société anonyme, Rue du Bassin Collecteur 9, 
B-1130 BRUXELLES (BE).

(580) 28.10.2002

263 795 (CD). 
(770) CARL DILLENIUS (firme), 65, Westliche Karl-

Friedrich-Strasse, PFORZHEIM (DE).
(732) Carl Dillenius Bijouterie GmbH, Westliche Karl-

Friedrich-Strasse 65, D-75172 Pforzheim (DE).
(580) 02.10.2002

270 289 (Vigor). 
(770) Lever Fabergé GmbH, Grafenau 12, Zug (CH).
(732) Menelaus B.V., Prof. JH Bavincklaan 7, NL-1183 AT 

Amstelveen (NL).
(580) 16.10.2002

273 475 (SEEGER), 379 225 (Seeger Ring), 379 227 (Seeger),
379 228 (Original Seeger). 
(770) SEEGER-ORBIS GESELLSCHAFT MBH, 

KÖNIGSTEIN (DE).
(732) Seeger-Orbis GmbH & Co. OHG, Wiesbadener Strasse 

243, D-61462 Königstein (DE).
(580) 02.10.2002

287 850 (LYSSY). 
(770) Dr. GEORGES H. LYSSY, 75, Seestrasse, 

ZOLLIKON (CH).
(732) Lyssy AG, Seestrasse 83, CH-8702 Zollikon (CH).
(580) 17.10.2002

291 050 ("AFTER ACTION SATISFACTION"). 
(770) RIGGIO TOBACCO CORPORATION Ltd, VADUZ 

(LI).
(732) Riggio Tobacco Corporation Limited, Zaehlerweg 4, 

CH-6300 Zug (CH).
(580) 07.10.2002

299 366 (ENDOCIL), 365 108 (ENDOCIL). 
(770) Sara Lee Household and Body Care International B.V., 

Vleutensevaart 100, UTRECHT (NL).
(732) Brandex A.G., Van Oldenbarneveldtweg 7, NL-2242 

BA WASSENAAR (NL).
(580) 04.10.2002

323 109 ("SCHAUB-LORENZ"). 
(770) NOKIA UNTERHALTUNGSELEKTRONIK GMBH, 

132, Östliche-Karl-Friedrich-Strasse, PFORZHEIM 
(DE).

(732) General Trading S.P.A., 33, Via Vittorio Emanuele, int. 
12/13, Calenzano (FI) (IT).

(580) 14.08.2002

363 135 (MILLA), 363 136 (SENNA), 602 990 (SENNA). 
(770) Senna Nahrungsmittel GmbH & Co KG, 19, 

Stockhammerngasse, Wien (AT).
(732) MARESI Trademark GmbH & Co KG, Strasserau 6, 

A-4010 Linz (AT).
(842) GmbH & Co KG, Autriche
(580) 21.10.2002

370 761 (HEBIE). 
(770) H. HEMMELSKAMP GMBH & Co KG, 16, 

Sandhagen, BIELEFELD (DE).
(732) HEBIE GmbH & Co. KG, Sandhagen 16, D-33617 

Bielefeld (DE).
(580) 14.08.2002

387 468 (Schultheiss). 
(770) BRAU UND BRUNNEN AKTIENGESELLSCHAFT 

VORM. DORTMUNDER UNION-SCHULTHEISS 
BRAUEREI AKTIENGESELLSCHAFT, 2, 
Rheinische Strasse, DORTMUND (DE).

(732) Schultheiss-Brauerei GmbH, Indira-Gandhi-Strasse 
66-69, D-13053 Berlin (DE).

(580) 02.10.2002

391 207 (FIS), 420 021 (FIS), 500 599 (FIS), 601 933
(HERBOR), 603 526 (NATUROMA), 750 601 (FIS), 756 617
(FIS), 757 112 (FIS). 
(770) FOOD INGREDIENTS SPECIALITIES S.A., 

Moncor, VILLARS-SUR-GLÂNE, Fribourg (CH).
(732) GIVAUDAN S.A., Chemin de la Parfumerie, 5, 

CH-1214 Vernier (CH).
(580) 24.09.2002

394 626 (ROSEE DU MATIN). 
(770) L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, PARIS 

(FR).
(732) PRODUITS ELLA BACHE LABORATOIRE SUZY, 

8, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 16.10.2002

401 867 (ELBACO). 
(770) ELBACO-ZIGARRENFABRIK L. BASTERT & Co, 

46, Holtkampstrasse, BÜNDE (DE).
(732) Arnold André GmbH & Co. KG, 10-18, Moltkestrasse, 

D-32257 Bünde (DE).
(580) 24.10.2002

420 201 (Intrasil). 
(770) Knoll GmbH, Knollstrasse, Ludwigshafen (DE).
(732) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(580) 18.09.2002

426 693 (DUROC BRANDY), 442 834 (DUROC
NAPOLEON BRANDY). 
(770) L & L, Société anonyme, 25, rue de l'Abattoir, 

COGNAC (FR).
(732) L. et L. COGNAC, 17, rue des Gabarriers, F-16100 

COGNAC (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 25.09.2002

428 647. 
(770) Prof. Dr. Georg Plenge, 26a, Hauptstrasse, Thanning 

(DE).
(732) Anker Steinbaukasten GmbH, Breitscheidstrasse 148, 

D-07407 Rudolstadt (DE).
(580) 15.08.2002

442 839 (AMBOSOL), 491 817 (KLEBOFON), 492 680
(KLEBOPUR), 492 871 (KLEBOFLEX). 
(770) Clariant (France) S.A., 70, avenue du Président Wilson, 

PUTEAUX (FR).
(732) CLARIANT INTERNATIONAL S.A., Rothausstrasse 

61, CH-4132 MUTTENZ (CH).
(842) S.A., Suisse
(580) 03.07.2002

447 088 (LUNETTES ROBERT LA ROCHE), 601 754
(ICHI.BAN). 
(770) DKFM. ROBERT STEINKO-LA ROCHE, 7/6, Maria 

Treugasse, WIEN VIII (AT).
(732) Dr. Michael Pachleitner Rechtsanwalt, 

Kastellfeldgasse 24, A-8010 Graz (AT).
(580) 21.10.2002

453 095 (MARCOPAT). 
(770) Dipl.-Ing. Dipl.-oec. publ. DIETRICH LEWINSKY, 

81, Gotthardstrasse, MÜNCHEN (DE).
(732) Klaus Lewinsky, Michael Rasch, Gotthardstrasse 81, 

D-80689 München (DE).
(580) 02.10.2002

458 254 (TEKLA), 780 811 (TEKLA). 
(770) WALTER TECKENTRUP (firme), 27, 

Industriestrasse, VERL-SÜRENHEIDE (DE).
(732) H & K Teckentrup KG, Industriestrasse, D-33415 Verl 

(DE).
(580) 24.10.2002

459 107 (ZAF). 
(770) ZAF SRL, Via Statale Dei Giovi, 9, BADILE DI 

ZIBIDO_SAN GIACOMO (IT).
(732) A.C.N. SPA, Via Bandello, 9, TORTONA (IT).
(580) 17.10.2002

462 382 (AEROCELL). 
(770) CELAYA EMPARANZA Y GALDOS, S.A. 

(CEGASA), 10, Artapadura, VITORIA (ES).
(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG., Heiner-Fleischmann 

Strasse 2, D-74172 Neckarsulm (DE).
(842) Société Anonyme
(580) 15.10.2002

469 167 (IMAS), 480 251 (IMAS). 
(770) DELL'ORTO S.P.A., 5, via S. Rocco, SEREGNO, 

Milano (IT).
(732) IMAS TRANSFER SPA, Via San Rocco, 5, I-20038 

SEREGNO (IT).
(580) 17.10.2002

472 889 (CARAYON LA ROSE). 
(770) DULONG FRÈRES ET FILS, Société anonyme, 29, 

rue Jules Guesde, FLOIRAC (FR).
(732) LE CELLIER DU CUBZAC, 12, rue Cheval Bayard, 

F-33240 CUBZAC (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée
(580) 13.09.2002

476 085 (Uvex Daytona). 
(770) UVEX WINTER OPTIK GMBH, 18-22, Salzstrasse, 

FÜRTH (DE).
(732) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger 

Strasse 189, D-90766 Fürth (DE).
(580) 02.10.2002

479 062 (SAFE). 
(770) ROBECO ADMINISTRATIE MIJ B.V., 120, 

Coolsingel, ROTTERDAM (NL).
(732) Robeco Groep N.V., Coolsingel 120, NL-3011 AG 

Rotterdam (NL).
(842) Naamloze Vennootschap
(580) 04.10.2002

479 904 (La Spigadoro), 496 192 (Spigadoro). 
(770) SPIGADORO PETRINI S.P.A., 2/4, via IV Novembre, 

BASTIA UMBRA (IT).
(732) PETRINI SRL, Via IV Novembre, 2/4, I-06083 

BASTIA UMBRA (IT).
(580) 17.10.2002
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479 904 (La Spigadoro), 496 192 (Spigadoro), 538 943
(SPIGHELLA), 761 029 (Voglia di Pasta!). 
(770) PETRINI SPA, Via IV Novembre, 2/4, BASTIA 

UMBRA (IT).
(732) SPIGADORO FOOD SPA, Strada Statale Flaminia 

Km. 147, Fraz. Sant'Eraclio, FOLIGNO (IT).
(580) 17.10.2002

481 666 (TOUCHE). 
(770) SIGNORIA DI SALMERI & C., S.n.c., 12, via delle 

Porte Nuove, FIRENZE (IT).
(732) Green S.r.l. in fallimento, 23, Via di Belfiore, I-50012 

Bagno a Ripoli, Firenze (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie
(580) 17.10.2002

482 535 (CASTER), 570 048 (CALEXICO), 626 128
(FANATIC BLUE). 
(770) MANUEL SAEZ MERINO, 11, calle Colón, 

VALENCIA (ES).
(732) MELOPHONE CONSULTORES E SERVIÇOS LDA, 

Rua Dr. Brito Camara, 20-1, P-9000-039 FUNCHAL 
(MADEIRA) (PT).

(842) société à responsabilité limitée, Portugal
(580) 15.10.2002

489 169 (TURBO). 
(770) JEAN ERICH TREU, 9/1/2/7, Sebaldgasse, WIEN 

(AT).
(732) Veronika Treu, Zechmeistergasse 12, A-2380 

Percholdsdorf (AT).
(580) 18.10.2002

498 250 (MICROFOCUS FORMS), 498 251 (MICROFOCUS
PROFESSIONAL), 498 252 (MICROFOCUS LEVEL),
499 501 (Animator). 
(770) Merant GmbH, Carl-Zeiss-Ring 5, Ismaning (DE).
(732) MICRO FOCUS INTERNATIONAL LIMITED, P.O. 

Box 309 G.T., Ugland House, South Chruch Street, 
Grand Cayman, Iles Caïmanes (KY).

(814) DE
(750) MICRO FOCUS INTERNATIONAL LIMITED, Carl-

Zeiss-Ring 5, D-85737 Ismaning (DE).
(580) 11.09.2002

499 520 (IPODEC), 607 851. 
(770) ORDURES USINES, Société Anonyme, 163/169, 

Avenue Georges Clémenceau, NANTERRE (FR).
(732) CGEA ONYX, Parc des Fontaines, 163-169, avenue 

Georges Clémenceau, F-92000 NANTERRE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 25.09.2002

505 614 (MUSEUM). 
(770) STEFANEL S.P.A., 85, via Postumia, PONTE DI 

PIAVE (IT).
(732) INTERPOOL SPA, Viale della Meccanica, 21, 

THIENE (IT).
(580) 17.10.2002

506 312 (Sonin). 
(770) Merck KGaA, 250, Frankfurter Strasse, Darmstadt 

(DE).
(732) Merck Santé sas, 37, rue Saint-Romain, F-69008 Lyon 

(FR).
(580) 23.10.2002

517 244 (Schlossgarten-Auslese). 
(770) GOTTLIEB MANZ oHG, 63, Plieninger Strasse, 

FILDERSTADT (DE).
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG, 5-43, 

Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 23.10.2002

517 540 (VORAGO). 
(770) JOSÉ LUIS SAINZ MAUBERT, 34, avenida de Chile, 

BARCELONA (ES).
(732) MYRURGIA, S.A., 351, Mallorca, E-08013 Barcelona 

(ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(580) 15.10.2002

518 739 (schilling chemie), 564 157 (Schilling). 
(770) SCHILLING-CHEMIE GMBH U. PRODUKTIONS 

KG, 20-22, Steinbeisstrasse, FREIBERG (DE).
(732) ONDEO Nalco Deutschland GmbH, Steinbeissstrasse 

20-22, D-71691 Freiberg (DE).
(580) 02.10.2002

525 846 (RESCUE). 
(770) C.G.A. S.P.A., Via Rettifilo al Bravo, Lotto Asi 205, 

ARZANO (IT).
(732) MINSUR S.A., Via Roma, 97, I-80047 SAN 

GIUSEPPE VESUVIANO (IT).
(580) 17.10.2002

527 552, 532 902 (COMPAGNIE BANCAIRE), 539 299
(compagnie bancaire), 554 941 (COMPAGNIE BANCAIRE),
554 942, 555 235 (COMPAGNIE BANCAIRE). 
(770) PARIBAS, 3 rue d'Antin, PARIS (FR).
(732) BANQUE NATIONALE DE PARIS, 16, boulevard 

des Italiens, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 16.10.2002

528 491 (Lafis). 
(770) LAFIS-LAGERTECHNIK FISCHER GMBH + Co 

KG, 10, Lessingstrasse, OBERHAUSEN (DE).
(732) ATLET-Lafis GmbH, Lessingstrasse 10, D-46149 

Oberhausen (DE).
(580) 02.10.2002
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528 717 (BROCOLOR), 729 451 (brocolor), 731 060
(Brocolor LACKAB), 737 786 (HOLZklar), 741 617
(MULTIklar). 
(770) BROCOLOR-LACKFABRIK JAN BRON & Co - 

GMBH & Co, 2, Henschelstrasse, GRONAU (DE).
(732) brocolor Lackfabrik GmbH, Henschelstrasse 2, 

D-48509 Gronau (DE).
(580) 14.08.2002

530 497 (DUCERAM), 608 842 (DUCERAGOLD). 
(770) DUCERA DENTAL GESELLSCHAFT MBH, 7, 

Rodheimer Strasse, ROSBACH (DE).
(732) Degussa Dental GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 

D-63457 Hanau (DE).
(580) 04.10.2002

532 130 (MONTESINOS). 
(770) REMEDIOS MONTESINOS ALAMA, 40, calle 

Caballeros, VALENCIA (ES).
(732) MADE IN MONTESINOS, S.L., Trinitarios, 12 bajo, 

E-46003 VALENCIA (ES).
(842) SOCIETE LIMITEE
(750) MADE IN MONTESINOS, S.L., Covarrubias, 9 - 2° 

Dcha, E-28010 Madrid (ES).
(580) 14.10.2002

537 053 (YOUNG SPIRIT). 
(770) ROBERT KLINGEL GMBH & Co, 23, 

Sachsenstrasse, PFORZHEIM (DE).
(732) Reno Schuhcentrum GmbH, Industriegebiet West, 

D-66897 Thaleischweiler-Fröschen (DE).
(580) 02.10.2002

539 837 (CONC. HYDR.), 700 263 (DYNAFYT). 
(770) MOOSS-PHARMA, naamloze vennootschap, 9, 

Noordkaai, IZEGEM (BE).
(732) Omega Pharma N.V., Venecoweg 26, B-9810 Nazareth 

(BE).
(842) limited liability company
(580) 22.10.2002

541 292 (SOL. TONIF.). 
(770) HOMEOFAR, Naamloze vennootschap, 63, Hugo 

Verriestlaan, KORTRIJK (BE).
(732) Omega Pharma N.V., Venecoweg 26, B-9810 Nazareth 

(BE).
(842) limited liability company
(580) 22.10.2002

546 948 (MALIBU). 
(770) Malibu Design Limited, 145-147 Boston Road, 

Londres W7 3SA (GB).
(732) Malibu Health Products Limited, 1 Old Burlington 

Street, Londres, W1X 2NL (GB).
(814) FR
(842) société de droit anglais, Royaume-Uni
(580) 07.08.2002

547 963 (ALPHA/400). 
(770) ALPHA INTERSOFTWARE AG, 5, Eichweid, 

SEMPACH-STATION (CH).
(732) Bison Schweiz AG, Enterprise, CH-6210 Sursee (CH).
(580) 11.10.2002

549 680 (Caractère). 
(770) L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, PARIS 

(FR).
(732) MIROGLIO S.P.A., Strada Santa Margherita, 23, 

I-12051 ALBA (CN) (IT).
(842) SOCIETE ANONYME
(580) 24.10.2002

550 132 (HACOM). 
(770) HACOM GESELLSCHAFT FÜR 

BEDIENERFREUNDLICHE HANDWERKS-
COMPUTER MBH, 11, Hochstadenstrasse, NEUSS 
(DE).

(732) Katrin Schuler, Am Römerweg 17, D-41470 Neuss 
(DE).

(580) 14.08.2002

550 963 (SERONO BAKER SYSTEM 9000 RX). 
(770) Ares Diagnostics (Holdings) B.V. ATC Trustees 

(Netherlands) B.V., Nieuwezijds Voorburgwall 326-
328, Amsterdam (NL).

(732) BCI ImmunoSystems (Holding) B.V., Olympic Plaza, 
Fred Roeskestraat 123, NL-1076 EE Amsterdam (NL).

(842) Holding joint stock company, The Netherlands
(580) 23.10.2002

555 412 (ALAIN AFFLELOU). 
(770) ALAIN AFFLELOU, 5, rue des 4 Cheminées, 

BOULOGNE (FR).
(732) Alain AFFLELOU S.A., 104, Avenue des Champs 

Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(580) 03.07.2002

555 602 (PIKYS). 
(770) JUAN LLOPART VALLES, 26, calle Pompeu Fabra, 

LA POBLA DE CLARAMUNT, Barcelona (ES).
(732) J. GRAS CODOL, S.L., C/Les Tres Fonts, 7, E-08787 

LA POBLA DE CLARAMUNT (Barcelona) (ES).
(842) LIMITÉE, ESPAGNE
(580) 30.10.2002

556 271 (PRESCARYL). 
(770) L.D.M. SANTE (IREPHAR), 2, Place Edmond Puyo, 

Saint Martin des Champs, MORLAIX (FR).
(732) GROUPE E.P.A. BIOTONUS, 312, rue Denis Papin - 

ZA LE PLOUVEREL, F-83130 LA GARDE (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 16.10.2002
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562 882 (COMSCAN). 
(770) PHILIPS GMBH, 94, Steindamm, Hamburg (DE).
(732) YXLON International Holding GmbH, 99, Essener 

Strasse, Geb. 227, D-22419 Hamburg (DE).
(580) 23.10.2002

568 781 (MILTEX), 685 880. 
(770) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT, 45, 

Weismüllerstrasse, FRANKFURT (DE).
(732) Baxter Healthcare S.A., Hertistrasse 2, CH-8304 

Wallisellen, Kanton Zürich (CH).
(580) 02.10.2002

571 800 (WESTRAN), 589 187 (SELEX), 601 307 (RAD-
FREE), 617 287 (NYTRAN). 
(770) SCHLEICHER & SCHUELL GMBH, 23, 

Grimsehlstrasse, EINBECK (DE).
(732) Schleicher & Schuell BioSience GmbH, 

Grimsehlstrasse 23, D-37574 Einbeck (DE).
(580) 16.09.2002

582 434 (GIORDANO). 
(770) KILLTEC SPORT- UND FREIZEIT GMBH, 5, 

Zimmererstrasse, BUCHHOLZ (DE).
(732) Terramark Markencreation GmbH, Wachmannstrasse 

1B, D-28209 Bremen (DE).
(580) 11.09.2002

587 277 (CroustiPâte), 587 278 (CroustiPâte). 
(770) EUROPÂTE S.A., Zone Industrielle, LIÉVIN (FR).
(732) EURODOUGH, Zone Industrielle, Rue François Jacob, 

F-62800 LIEVIN (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France
(580) 29.10.2002

587 645 (Mirka). 
(770) HUDSON International GmbH, 15-17, Fasanenweg, 

Leinfelden (DE).
(732) HUDSON KUNERT Vertriebs GmbH, Julius-Kunert-

Strasse 49, D-87509 Immenstadt (DE).
(580) 23.10.2002

588 006 (CLICK-FIT). 
(770) NKF KABEL B.V., 9, Schieweg, DELFT (NL).
(732) Pirelli Cavi e Sistemi S.p.A., Viale Sarca, 222, I-20126 

Milano (IT).
(842) Société par actions, ITALIE
(580) 13.09.2002

588 478 (BK). 
(770) B.F.P. S.r.l., Via Guido ROSSA nr. 29, MONTE SAN 

GIUSTO (MC) (IT).
(732) INDUSTRIA ITALIANA CALZATURE S.r.l., Via 

Guido Rossa nr. 29, I-62015 MONTE SAN GIUSTO 
(MC) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, ITALIE
(580) 17.10.2002

589 573 (AUSTROBOX), 589 575 (AUSTROSHIP). 
(770) Ö-L SEEREEDEREI AG, 12, Hörlgasse, WIEN (AT).
(732) Österreichischer Lloyd Gesellschaft m.b.H., 

Kolingasse 12, A-1090 Wien (AT).
(842) GESELLSCHAFT m.b.H;, AUTRICHE
(580) 07.10.2002

590 092 (frieb o-FIX), 590 093 (FRIEB O-FIX), 706 548
(frieb), 739 824 (MISTER EUROPE), 739 967 (frieb SCRUB
MOP). 
(770) Dr. Peter Peikoff & Co GmbH, 33, Hauptstrasse, 

Wimpassing an der Leitha (AT).
(732) "Frieb-Bümag" Vertriebs GmbH, Hauptstrasse 33, 

A-2485 Wampersdorf (AT).
(842) GmbH, Autriche
(580) 23.09.2002

590 474 (DIALOGUE). 
(770) Jean-Luc, Charles, Gerard GODARD, 55, route du 

Tonnelet, SPA (BE).
(732) Dialogue, société privée à responsabilité limitée, Route 

du Tonnelet 55, B-4900 SPA (BE).
(580) 13.09.2002

591 585 (MTH). 
(770) MANIFATTURE TECNOLEGNO HARTZ, S.r.l., Via 

Rivera, 92, ALMESE (IT).
(732) PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.R.L., Via 

Caselette, 45, ALMESE (TO) (IT).
(842) S.A.R.L.
(580) 20.09.2002

596 925 (ENERGIE TECHNIK MÜLLER). 
(770) ENERGIE-TECHNIK MÜLLER GMBH & Co KG, 8, 

Industriestrasse, SATTELDORF (DE).
(732) Wolf GmbH, Industriestrasse 1, D-84048 Mainburg 

(DE).
(842) GmbH, Federal Republic of Germany
(580) 11.09.2002

597 273 (GURMETTY). 
(770) RAMÓN RUÍZ DE ALDA ITURRIA, 44, calle Tres 

Torres, BARCELONA (ES).
(732) BOCATTA 2000, S.L., 2-4 Josep Ferrater i Mora, 

E-08019 BARCELONA (ES).
(842) Société à responsabilité limitée, Espagne
(580) 23.10.2002

598 951 (Yu San). 
(770) DRESSIN PHARMA- UND KOSMETIK GMBH, 7, 

Am Kreuzstein, KULMBACH (DE).
(732) pharmakosmetik kulmbach gmbh, 7-9, Am Kreuzstein, 

D-95326 Kulmbach (DE).
(580) 23.10.2002
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599 884 (Salfira). 
(770) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH, 116, Sandhofer 

Strasse, MANNHEIM (DE).
(732) Intersanté - Gesundheitspflegeprodukte und -service 

GmbH, Berliner Ring 163B, D-64625 Bensheim (DE).
(580) 02.10.2002

602 236 (POUR NOUS, LE N° 1, C'EST VOUS). 
(770) LYRECO, Rue du 19 mars 1962, MARLY (FR).
(732) LYRECO INTERNATIONAL, Rue du 19 mars 1962, 

F-59770 MARLY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 02.10.2002

602 298 (SUN-DROP). 
(770) ENOCH PACKING COMPANY, Inc., Postbus 339, 

DEL REY, Californie, USA 93616 (US).
(732) Enoch Trading B.V., Rietbaan 10, NL-2908 LP 

CAPELLE AAN DE IJSSEL (NL).
(580) 28.10.2002

605 542 (Citavis). 
(770) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Sandhofer Strasse 

116, Mannheim (DE).
(732) Intersanté - Gesundheitspflegeprodukte und -service 

GmbH, Berliner Ring 163B, D-64625 Bensheim (DE).
(580) 02.10.2002

607 008 (bi BOX), 632 722 (BIBOX). 
(770) BIBOX MEHRWEG-VERPACKUNGSSYSTEME 

GMBH & Co KG, 12, In der Warthütte, LEIMEN (DE).
(732) BiBox Mehrweg-Verpackungssysteme GmbH, 

Industriestrasse 47, D-69190 Walldorf (DE).
(580) 02.10.2002

607 512 (Starogard). 
(770) STAROGARDZKIE ZAKLADY PRZEMYSLU 

SPIRYTUSOWEGO "POLMOS", 1, ul. Skarszewska, 
STAROGARD GDA�SKI (PL).

(732) FABRYKA WÓDEK GDA�SKICH W 
STAROGARDZIE GDA�SKIM S.A., ul. 
Skarszewska 1, PL-83-200 Starogard Gda�ski (PL).

(842) Société par actions, Pologne
(580) 14.10.2002

607 647 (CROWN JAPAN). 
(770) CROWN EUROPE GMBH, 39, Wanheimer Strasse, 

DÜSSELDORF (DE).
(732) UNITARMA II - COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO, S.A., Rua da Costa, n°5, P-2695-030 
Lisabon (PT).

(580) 11.09.2002

610 171 (6 tu), 610 430 (le DONNE di Piera). 
(770) SELINA SPA, 26 Viale dell'Industria, QUINTO DI 

TREVISO (IT).
(732) COMPAGNIA ITALIANA INTIMO SPA, 25, Viale 

Bianca Maria, MILANO (IT).
(580) 27.11.2001

611 701 (JESSOP). 
(770) PHOTO-LINE ESPAÑA, S.A., Nave 27, calle D, 

Polígono Industrial P 29, COLLADO VILLALBA 
(ES).

(732) Novagraaf Nederland B.V., Hogehilweg 3, NL-1101 
CA Amsterdam-Zuidoost (NL).

(580) 13.09.2002

611 702 (FLAGSHIP). 
(770) PHOTO-LINE ESPAÑA, S.A., Nave 27, calle D, 

Polígono Industrial P 29, COLLADO VILLALBA 
(ES).

(732) Novagraaf Nederland B.V., Hogehilweg 3, NL-1101 
CA Amsterdam (NL).

(580) 13.09.2002

611 872 (Planet Earth). 
(770) ZUMO & SON B.V., 150, Oostdijk, OUD 

BEIJERLAND (NL).
(732) K2 Ski Sport + Mode GmbH, Seeshaupter Strasse 60, 

D-82377 Penzberg (DE).
(580) 04.10.2002

612 603 (CARAT). 
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 

ÖSTERREICH, 92, Siemensstrasse, WIEN (AT).
(732) BFE STUDIO-UND MEDIEN-SYSTEM GMBH, 

Quellenstrasse 2, A-1101 Wien (AT).
(842) GmbH, Autriche
(580) 21.10.2002

614 516 (DoDo), 614 517 (DoDo), 614 518, 618 108 (DoDo
Pomellato). 
(770) POMELLATO S.P.A., 12, corso Venezia, MILANO 

(IT).
(732) LA ROGGIA S.R.L., 29, Via Vespri Siciliani, I-20146 

MILANO (IT).
(580) 22.10.2002

614 780 (gan), 663 881 (Vous avez de l'avenir, le GAN vous
l'assure), 703 217 (CYBERGAN), 707 204 (FONDATION
GAN POUR LE CINEMA FONDATION D'ENTREPRISE). 
(770) GAN S.A., Société anonyme, 2, rue Pillet-Will, PARIS 

(FR).
(732) GROUPAMA SA, 8-10, rue d'Astorg, F-75008 PARIS 

(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 27.09.2002
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617 328 (TEAM ORION), 753 818 (PEAK). 
(770) RICO NEIDHART, 363, rue de Bernex, BERNEX 

(CH).
(732) Team Orion Europe S.A., Case 73 / Chemin Pré-Fleuri 

31, CH-1228 Plan-les-Quates, Genf (CH).
(580) 04.10.2002

617 696 (MEDITARIUM), 714 748 (COOL HEAT), 719 167
(SONNENHAFNER). 
(770) CITY PARK STEYR ERRICHTUNGS- UND 

BETRIEBS- GESELLSCHAFT MBH, 19, 
Pachergasse, Steyr (AT).

(732) Sommerhuber GmbH, Resthofstrasse 69, A-4400 Steyr 
(AT).

(842) GmbH, Autriche
(580) 21.10.2002

618 182 (Slender You Figure Salons), 647 887 (Slender You
Figure Salons). 
(770) Robert Quillen, 11, Luitpoldhain, Lichtenau (DE).
(732) Michael Donald de Winter, 1, Pijlstaartsinge, NL-2492 

Den Haag (NL).
(580) 18.09.2002

619 265 (POWERFLASH). 
(770) PHOTO-LINE ESPAÑA, S.A., Nave 27, calle D, 

Polígono Industrial P29, COLLADO VILLALBA, 
Madrid (ES).

(732) Novagraaf Nederland B.V., Hogehilweg 3, NL-1101 
CA Amsterdam-Zuidoost (NL).

(580) 13.09.2002

620 933 (SunDream). 
(770) HANDELMAATSCHAPPIJ "SAMBA" B.V., 2, 

Albert Einsteinstraat, OUD-BEIJERLAND (NL).
(732) Samba B.V., Expeditiestraat 1, NL-4283 JE GIESSEN 

(NL).
(580) 04.10.2002

625 017 (MAGHALER). 
(770) GGU Gesellschaft für Gesundheits- und 

Umweltforschung mbH, 3, Gutenbergstrasse, 
Puchheim (DE).

(732) PulmoTec GmbH, Gutenbergstrasse 3, D-82178 
Puchheim (DE).

(580) 02.10.2002

625 914 (Q eleven). 
(770) CHRISTIAN PFESTORF, 74, Turmstrasse, BERLIN 

(DE).
(732) GOTTA GmbH, 1, Friesenbergstrasse, D-76530 

Baden-Baden (DE).
(580) 23.10.2002

629 995 A, 629 995 B. 
(770) RECHOLDING S.A., 33, rue Notre Dame, 

LUXEMBOURG (LU).
(732) Fintex Anstalt, FL-9490 VADUZ (LI).
(580) 27.09.2002

632 589 (Bike ID), 634 201 (SCHAUFF), 641 537
(DJUNGLE), 641 540 (WILD BEEST), 641 541
(TROCADERO), 643 759 (SCHAUFF-BANDOLERO),
645 456 (X-RAY), 646 813 (SCHAUFF-COMPANERO),
648 002 (SCHAUFF-ANDALUSIA), 648 012 (MORENA),
648 013 (SCHAUFF-CASTILIA), 648 246 (SCHAUFF-
CATALONIA), 651 041 (Fahrradbrief), 656 951 (INDY),
678 191 (LA LUNA). 
(770) Hans Schauff, 36, Bergstrasse, Remagen (DE).
(732) Jan Schauff; Axel Schauff; Susan Haslauer geb. 

Schauff, Bergstrasse 36, D-53242 Remagen (DE).
(580) 11.09.2002

637 373 (i FAGERHULT). 
(770) FAGERHULT GMBH, 85-99A, Borsteler Chaussee, 

HAMBURG (DE).
(732) Fagerhults Belysning AB, SE-566 80 Habo (SE).
(842) Joint stock company, Sweden, under the laws of

Sweden
(580) 18.10.2002

638 082 (Creationen mit Herz Knokin AUSTRIA), 640 157
(MOUNTAIN-BUGGING), 665 864 (Knokin gesund ins
Leben). 
(770) KNOKIN GES.M.B.H. & Co. KG., 130, Maierhof, 

EBERSCHWANG (AT).
(732) BAMED Aktiengesellschaft, Hinterfeld 3B, CH-8852 

Altendorf (CH).
(580) 07.10.2002

641 794 (Airline). 
(770) Jürgen Blumör, 3, Austrasse, Obertshausen (DE).
(770) Johannes Bohnen, 3, Austrasse, Obertshausen (DE).
(770) Harald Held, 1-7, Papendiek, Verl (DE).
(770) Wigbert Held, 1-7, Papendiek, Verl (DE).
(770) Thomas Neff, 8, Martin-Bihn-Strasse, Rodgau (DE).
(770) Werner Wächter, 8, Wilhelm-Busch-Strasse, Mülheim 

(DE).
(732) Airline Markenverwaltungsgesellschaft mbH, 35, 

Bettinastrasse, D-63067 Offenbach am Main (DE).
(580) 23.10.2002

643 006 (BRANDWAY). 
(770) Veit & Partner GmbH, 36, Hasenbergstrasse, 

Steinhausen (CH).
(732) Brandway (Deutschland) GmbH, Jungfernstieg 38, 

D-20354 Hamburg (DE).
(580) 02.10.2002
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644 606 (OKFUN!). 
(770) WINNER, S.A., 29, Paseo Pujadas, BARCELONA 

(ES).
(732) PERE MATAMALES PUJOL, Partida de Sardina, 14, 

E-25700 LA SEU D'URGELL (Lleida) (ES).
(580) 28.08.2002

652 184 (DOLCEVITA Gran Dessert SPARKLING LIFE). 
(770) CANTINE BELLAVITA DUE EFFE S.A.S. DI 

MANFREDI LUIGI & C., Via Torino 15, 
FARIGLIANO (Cuneo) (IT).

(732) CASA VINICOLA BELLAVITA S.r.l., Corso 
Valsesia 230, Gattinara (Vercelli) (IT).

(580) 17.10.2002

652 963 (OBJECTA). 
(770) OBJECTA Gesellschaft für Planung, Herstellung und 

für den Vertrieb von Einrichtungen und Gebäuden für 
Kreditinstitute, Verwaltungen und Industrie mbH, 59, 
Wittelsbachërallee, Minden (DE).

(732) Jörg Riechmann, Hahnenfeldstrasse 7, D-32427 
Minden (DE).

(750) Jörg Riechmann, c/o Banco GmbH, Hohenstaufenring 
90, D-32427 Minden (DE).

(580) 22.10.2002

656 255 (INFOCITY). 
(770) o.tel.o communications GmbH & Co., 35, Heerdter 

Lohweg, Düsseldorf (DE).
(732) Arcor AG & Co., Kölner Str. 5, D-65760 ESCHBORN 

(DE).
(580) 11.10.2002

660 308 (K f H). 
(770) KfH, spol s.r.o., Pánkova 85, Praha 10 (CZ).
(732) KFH-TRADING, s.r.o., K Nedv�zi 107, CZ-104 00 

Praha 10 - Královice (CZ).
(580) 13.09.2002

660 604 (MOONLIGHT). 
(770) Moonlight Holding AG, 6, Untermüli, Zoug (CH).
(732) Willi Wolfgang Oswald, Lettenbündte 10 + 12, 

D-79739 Schwörstadt (DE).
(580) 10.10.2002

662 934 (SOCKS INDUSTRIES), 662 935 (INTIMISSIMI),
662 936 (COBEY), 692 492 (INTIMISSIMI). 
(770) Calzedonia Luxembourg S.A., 17, Rue Beaumont, 

LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) 
(LU).

(732) M.F.H. Fejleszto Korlátol Felelosségû Company, Teréz 
Krt. 11, H-1067 BUDAPEST (HU).

(580) 20.09.2002

665 554 (MONIKA SPORT). 
(770) HAVILAND - COMERCIO E SERVICOS LDA, 

FUNCHAL, MADEIRA (PT).
(732) ATLANTHIC SRL, Via Circonvallazione, 5, 

CAMPOSANTO (IT).
(580) 29.08.2002

665 554 (MONIKA SPORT). 
(770) GOLINELLI MONICA, Via Imperiale, 118, Località 

Confine, SAN FELICE SUL PANARO, Modena (IT).
(732) HAVILAND - COMERCIO E SERVICOS LDA, 

FUNCHAL, MADEIRA (PT).
(580) 29.08.2002

669 678 (ARTESIA). 
(770) GEIE FRANCE/ITALIE TRAINS DE NUIT, 24, rue 

de Londres, PARIS (FR).
(732) ARTESIA SAS, 24, rue de Londres, F-75009 PARIS 

(FR).
(842) société par actions simplifiée, France
(580) 16.10.2002

670 844 (HK HANDELSKOMPANIET FACTORY
OUTLET). 
(770) Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB, 

Varuvägen 2, LÖDDEKÖPINGE (SE).
(732) HK Sports & Golf AB, Varuvägen 2, SE-246 42 

LÖDDEKÖPINGE (SE).
(842) Aktiebolag (AB), Sweden
(580) 28.10.2002

671 272. 
(770) Horst Röder & Co. (GmbH & Co.), 46, Poppenbütteler 

Bogen, Hamburg (DE).
(732) Antalis Promotional Products GmbH, 46, 

Poppenbütteler Bogen, D-22399 Hamburg (DE).
(580) 23.10.2002

671 441 (Dema). 
(770) Milan Bella, 1355/31, Mudrocha, Senica (SK).
(732) DEMA SENICA, a.s., Dlhá 43, SK-905 01 Senica 

(SK).
(580) 16.10.2002

671 858 (K+S), 674 959 (K+S). 
(770) Kali und Salz GmbH, 160, Friedrich-Ebert-Strasse, 

Kassel (DE).
(732) K + S KALI GmbH, 7, Bertha-von-Suttner-Strasse, 

D-34131 Kassel (DE).
(580) 23.10.2002

671 923 (SWOPF), 779 737 (SWOPF). 
(770) COMET AG, Rebenweg 42, Postfach, Winterthur 

(CH).
(732) Einfache Gesellschaft SWOPF, Rolf C.M. Schmalz 

und Richard Taucher, Rebenweg 42, CH-8408 
Winterthur (CH).

(580) 29.10.2002



364 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 

678 515 (OCCIGERM'). 
(770) AUBERT Bruno, Chemin du Paradis, CONNAUX 

(FR).
(732) N.V. BEKAERT S.A., Bekaertstraat 2, B-8550 

SWEVEGEM (BE).
(842) société belge, BELGIQUE
(580) 16.10.2002

679 225 (FORMULA 40), 679 258 (KOLORBOND). 
(770) AUTOMOTIVE AND INDUSTRIAL CHEMICALS 

LIMITED, UNIT 9, HENDY ESTATES, HENDY, 
CARMARTHENSHIRE, SA4 1XP (GB).

(732) Kolorbond (Wales) Limited, Unit 9, Hendy Estates, 
Hendy, Carmarthenshire, SA4 1XP (GB).

(842) Limited Liability Company, England and Wales,
United Kingdom

(580) 27.09.2002

682 040 (SKINY). 
(770) Josef Huber's Erben, 17, Hauptstrasse, Götzis (AT).
(732) Huber Holding AG, 17, Hauptstraße, A-6840 Götzis 

(AT).
(842) AG, Autriche
(580) 07.10.2002

683 014 (FUN RAMP). 
(770) LES FRERES TARDY, Société à responsabilité 

limitée, 62, avenue Paul Santy, ECULLY (FR).
(732) TARDY PRODUCTION, 62, avenue Paul Santy, 

F-69130 ECULLY (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 16.10.2002

683 165 (CONTOUR TECH). 
(770) Head Sport AG, Wuhrkopfweg 1, Kennelbach (AT).
(732) S.C. ACELLUM S.R.L., Calea Buziasului nr. 11, 

RO-1900 Timisoara (RO).
(580) 21.10.2002

683 739 (the blue window), 683 740 (the blue window),
704 484 (SURFCALL), 704 485 (SurfCall), 707 343 (the blue
window). 
(770) Swisscom AG, Rechtsdienst, Bern (CH).
(732) Bluewin AG, Hardturmstrasse 3, Postfach 756, 

CH-8037 Zürich (CH).
(580) 15.10.2002

686 551 (PASSO), 714 915 (GATS). 
(770) Mannesmann Passo GmbH, 20, Niederkasseler 

Lohweg, Düsseldorf (DE).
(732) Vodafone Passo GmbH, Niederkasseler Lohweg 20, 

D-40547 Düsseldorf (DE).
(580) 24.09.2002

697 123 (Q.U.I.Z.). 
(770) CBN Projektconsult GmbH & Co. KG, 63/65, 

Einsteinufer, Berlin (DE).
(732) Novatis AG, CH-4002 Basel (CH).
(580) 24.09.2002

698 658 (TRYP). 
(770) TRYP, S.A., C/ Mauricio Legendre 16, MADRID (ES).
(732) DORPAN, S.L., 24, Gremio Toneleros, Polígono Son 

Castelló, E-07009 PALMA DE MALLORCA, 
BALEARES (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE
(580) 14.10.2002

699 984 (THE SNACK COMPANY). 
(770) SUPAN, S.A., AVDA. GENERALITAT, 47, SANT 

JOAN DESPI (BARCELONA) (ES).
(732) BIMBO, S.A., C/ Nápoles, 249, E-08013 Barcelona 

(ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(580) 16.10.2002

701 412 (CAVENDISH & HARVEY), 740 071
(SALMIGOS), 741 984 (Sky Candy). 
(770) Cavendish & Harvey Confectionary GmbH, 14-16, 

Carl-Zeiss-Strasse, Kaltenkirchen (DE).
(732) Industrie und Handelsunion Dr. Wolfgang Boettger 

GmbH + Co. KG, 38, Schlesische Strasse, D-10997 
Berlin (DE).

(580) 23.10.2002

702 005 (TEC COM), 702 122 (TECCOM). 
(770) TECDOC Informations System GmbH, 19-21, 

Nußbaumweg, Rösrath (DE).
(732) TecCom GmbH, Edisonstrasse 4, Edisonpark, Haus A, 

D-85716 Unterschleißheim (DE).
(580) 11.09.2002

705 528. 
(770) Hugh William James STUBBS and Alan Charles 

Weston PECK (trading as FRESHFIELDS, a 
Partnership), 65, Fleet Street, Lodon EC4Y 1HS (GB).

(732) FRESHFIELDS INTERNATIONAL LIMITED, 65 
Fleet Street, London EC4Y 1HS (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM
(580) 23.10.2002

707 234 (RECOGNOMICS). 
(770) Hoechst Research & Technology GmbH & Co. KG, 

Frankfurt am Main (DE).
(732) Nanogen Recognomics GmbH, D-65929 Frankfurt am 

Main (DE).
(580) 25.10.2002
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712 581 (Pulmotec), 730 021 (SANOJET), 730 022
(NANOJET), 730 023 (NANOHALER). 
(770) MEDSYM Ärzteservice GmbH, Gutenbergstraße 3, 

Puchheim/München (DE).
(732) PulmoTec GmbH, 3, Gutenbergstrasse, D-82178 

Puchheim/München (DE).
(580) 11.09.2002

714 452 (PRESCO), 714 606 (COPRES). 
(770) FRUITS IBERIQUES (S.A.R.L.), Entrepôt Brotac 92, 

Marché International Saint-Charles, B.P. 5114, 
PERPIGNAN CEDEX (FR).

(732) ESPARRAGOS DE HUETOR - TAJAR SCA, Calle 
Sanchez del Corral, 8, E-18360 HUETOR TAJAR 
(GRENADE) (ES).

(842) Société coopérative andalouse, ESPAGNE
(580) 25.10.2002

715 472 (Find it!). 
(770) CID Computer GmbH, 19, Lichtenberger Strasse, 

OBERSTENFELD (DE).
(732) WERBAS AG, Max-Eyth-Strasse 42, D-71088 

Holzgerlingen (DE).
(580) 24.09.2002

716 445 (canyonlands). 
(770) Röder & Co. (GmbH & Co.), Poppenbütteler Bogen 46, 

Hamburg (DE).
(732) Antalis Promotional Products GmbH, 46, 

Poppenbütteler Bogen, D-22399 Hamburg (DE).
(580) 23.10.2002

716 722 (PREGO). 
(770) Kronospan Marken GmbH, Leopoldstalerstrasse 195, 

Steinheim-Sandebeck (DE).
(732) Demp B.V., Hagenweg 1F, NL-4131 LX Vianen (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(580) 23.10.2002

720 452 (STROMINO). 
(770) VEAG Vereinigte Energiewerke AG, Chausseestrasse 

23, Berlin (DE).
(732) Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG, 23, 

Chausseestrasse, D-10115 Berlin (DE).
(580) 23.10.2002

721 463 (euroscript), 722 875 (euroscript THE WORLD OF
DOCUMENTS). 
(770) euroscript GmbH, 33, Dieffenbachstrasse, Berlin (DE).
(732) euroscript Luxembourg S.à.r.l., 55, rue de 

Luxembourg, Luxembourg (LU).
(580) 18.09.2002

725 566 (XCELLSIS), 727 368 (XCELLSIS), 763 763. 
(770) DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, Stuttgart (DE).
(732) Ballard Power Systems AG, 95, Neue Strasse, D-73230 

Kircheim/Tech-Nabern (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 

Management, DTP/T, 0533, D-70546 Stuttgart (DE).
(580) 23.10.2002

725 940 (GRIPOVIT). 
(770) UAB "NATUR PRODUKT VILNIUS", Rygos g.15, 

Vilnius (LT).
(732) Natur Produkt Sp. z o.o., Ul. Nocznickiego 31, PL-01-

918 WARSZAWA (PL).
(580) 26.09.2002

729 937 (Eurofleet TYRES & SERVICES), 749 319
(EUROFLEET TYRES & SERVICES). 
(770) EUROFLEET TYRES & SERVICES, afgekort 

EUROFLEET T.S., naamloze vennootschap, 526, 
Leuvensesteenweg, ZAVENTEM (BE).

(732) BANDAG AG, St. Gallerstrasse 31, Postfasch 129, 
CH-8853 LACHEN (CH).

(580) 20.09.2002

740 317 (LIFE LINE). 
(770) HOS Multimedica Online Services GmbH & Co. KG, 

39, Schlüterstrasse, Berlin (DE).
(732) BertelsmannSpringer Medizin Online GmbH, 

Johannisberger Strasse 74, D-14197 Berlin (DE).
(580) 02.10.2002

740 843 (TST Touchless Sensor Technology). 
(770) TST-Touchless Sensor Technology AG, Filchner 

Straße 16, Neu-Ulm (DE).
(732) TST-Touchless Sensor Technology Sales & Marketing 

AG, Stadelhoferstrasse 42, CH-8001 Zürich (CH).
(580) 11.09.2002

741 792 (INTAX), 744 597 (folioCar). 
(770) Intax Innovative Fahrzeuglösungen GmbH & Co. KG, 

Friedrich-Wilhelm-Deus-Strasse 3, Oldenburg (DE).
(732) Intax Innovative Fahrzeuglösungen GmbH, Friedrich-

Wilhelm-Deus-Str. 3, D-26135 Oldenburg (DE).
(842) GmbH, DE
(580) 23.10.2002

743 629 (ORGAZMIK). 
(770) Classic Link GmbH, Werdstrasse 36, Zürich (CH).
(732) Orgazmik Media AG, Werdstrasse 36, Postfach, 

CH-8036 Zürich (CH).
(580) 16.10.2002

745 181 (Cranimation). 
(770) Mannesmann Dematic AG, 28, Ruhrstrasse, Wetter 

(DE).
(732) Demag Mobile Cranes GmbH & Co. KG, 

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).
(580) 23.10.2002
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746 336 (SPACELINK). 
(770) NOVESPACE (Société anonyme), 15, rue des Halles, 

Paris (FR).
(732) Agence Spatiale Européenne (ESA), 8/10 Rue Mario 

Nikis, F-75015 PARIS (FR).
(842) Organisation intergouvernementale créée par la

convention   du 30 Mai 1975, FRANCE
(580) 05.06.2002

746 738 (ips). 
(770) IPS Integrated Procurement Services GmbH, 6, Haus 

Sülz, Lohmar (DE).
(732) PSG Procurement Services GmbH, Haus Sülz 6, 

D-53797 Lohmar (DE).
(580) 23.10.2002

747 869 (.357). 
(770) B.T.I. Imperial Limited, H R House, 447A High Road, 

North Finchley, London N12 0AF (GB).
(732) "Bon" export-import d.o.o., 33.A Geteova, Zemun 

(YU).
(580) 15.10.2002

752 290 (at.one). 
(770) Imanuel Maier GmbH & Co., Nürtinger Straße 27, 

Köngen (DE).
(732) Maier Sports GmbH & Co. KG, Nürtinger Strasse 27, 

D-73257 Köngen (DE).
(580) 23.09.2002

752 620 (KNUDEL). 
(770) F+W Marketingservice GmbH, Schillerstraße 46, 

Kempten (DE).
(732) Knudel-Haus-Lizenz GmbH, Grenzenstrasse 4, 

D-88416 Ochsenhausen (DE).
(580) 23.10.2002

755 959 (Hyphony). 
(770) 4C Intermedia AG, 25, Seidlstrasse, München (DE).
(732) CONSILEON Business Consultancy GmbH, 84, 

Zähringerstrasse, D-76133 Karlsruhe (DE).
(580) 23.10.2002

757 171 (CarePlan). 
(770) Inverness Medical Europe GmbH, 14, Bajuwarenring, 

Oberhaching (DE).
(732) Cambridge Diagnostics Ireland Ltd., Mervue Business 

Park, Galway (IE).
(580) 13.08.2002

762 521 (Karl Erik). 
(770) Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann 

GmbH & Co, Hagelberger Strasse 52, Berlin (DE).
(732) Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann 

GmbH & Co. KG, Hagelberger Strasse 52, D-10965 
Berlin (DE).

(580) 23.10.2002

763 752 (NETHUB). 
(770) DELTA INTER MANAGEMENT, 88Bis, Avenue 

Charles de Gaulle, NEUILLY SUR SEINE (FR).
(732) NETHUB, 5, rue d'Auteuil, F-75016 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE, FRANCE
(580) 07.10.2002

767 035 (SCHOTT Components). 
(770) Schott Glas, Hattenbergstrasse 10, Mainz (DE).
(732) Carl-Zeiss-Stiftung, D-89518 Heidenheim an der Brenz 

(DE).
(842) Foundation, Germany
(750) Schott Glas, Dpt. GLM, Hattenbergstrasse 10, D-55122 

Mainz (DE).
(580) 23.10.2002

767 121 (SWIMATEC). 
(770) FiberTec AG, Rolliweg 21, Postfach 448, Lengnau 

(CH).
(732) SwimaTec AG, Bahnhofstrasse, CH-4563 Gerlafingen 

(CH).
(580) 23.10.2002

767 588 (LEMCON). 
(770) Lemminkäinen Oyj, Esterinportti 2, Helsinki (FI).
(732) Rakennus Oy Lemminkäinen, Esterinportti 2, 

FIN-00240 Helsinki (FI).
(750) Rakennus Oy Lemminkäinen, P.O. Box 23, FIN-00241 

Helsinki (FI).
(580) 26.09.2002

768 007 (Z). 
(770) Zaklad Drzewny GmbH, Gleueler Straße 313, Köln 

(DE).
(732) Zaklad Drzewny Sp. z o.o., Ul Sobieskiego, 20, 

PL-66200 Swiebodzin (PL).
(580) 18.09.2002

770 631 (JULIE K). 
(770) SUPAREX, 410 la Courtine, Noisy-le-Grand (FR).
(732) MARC ORIAN, 410 La Courtine, F-93194 NOISY-

LE-GRAND (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 16.10.2002

770 900 (INTUITO), 773 917 (Soltera), 773 952 (Surya),
774 043 (Diagram), 774 077 (ambiance), 776 477 (MAC
ALLISTER), 776 958 (kallia), 778 686 (BODNER & MANN),
779 215 (INTUITO). 
(770) CASTORAMA FRANCE, Zone Industrielle, 

TEMPLEMARS (FR).
(732) CASTORAMA, Z.I. Templemars, F-59175 

TEMPLEMARS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 11.09.2002
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771 361 (Interactive Media CCSP), 782 735 (Interactive Media
- we sell attention). 
(770) Axel Springer Verlag AG, 50, Kochstrasse, Berlin 

(DE).
(732) Interactive Media CCSP AG, Axel-Springer-Platz 1, 

D-20350 Hamburg (DE).
(580) 23.10.2002

772 987 (VITAL). 
(770) EDIEXCEL, 1, rue du Colonel Pierre Avia, PARIS 

(FR).
(732) EXCELSIOR PUBLICATIONS Société anonyme, 1, 

rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 07.10.2002

774 008 (BOERSE ON), 779 166 (www.boerse-on.at). 
(770) Raiffeisen-Landesbank Tirol, registrierte 

Genossenschaft mit beschränkter Haftung, 1-7, 
Adamgasse, INNSBRUCK (AT).

(732) Raiffeisen-Landesbank Tirol AG, Adamgasse 1-7, 
A-6021 INNSBRUCK (AT).

(842) AG, AUTRICHE
(580) 23.09.2002

774 440 (ASCAIR). 
(770) KUHLMANN, Michael, 18, Strassheimer Weg, 

Rosbach vor der Höhe (DE).
(732) Ascair Technologies AG, 1, Stadthausquai, CH-8022 

Zürich (CH).
(580) 23.10.2002

778 202 (Mr. Energy). 
(770) Hanspeter Braun, 6a, Augustenstrasse, Stuttgart (DE).
(732) SGA Schweizerische Großhandelsagentur GmbH, 

Bahnhofplatz 360F, CH-3762 Erlenbach i.S. (CH).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Switzerland
(580) 23.10.2002

782 903 (KRONBERG). 
(770) KRONBERG REAL DEUTSCHLAND GmbH, 10-11, 

Schönhauser Allee, Berlin (DE).
(732) Kronberg International Holding S.A., 5, rue Emile 

Bian, L-1235 Luxembourg (LU).
(580) 23.10.2002

783 345 (DIABLO). 
(770) Metzler Reifen GmbH, Erbacher Strasse 50, Breuberg 

(DE).
(732) Pirelli Pneumatici S.p.A., 222, Viale Sarca, I-20126 

MILANO (IT).
(580) 18.09.2002

783 932 (AUSTROPLAN). 
(770) AGRU FRANK GmbH Kunststoffrohrsysteme, 

Industriestrasse, Wölfersheim (DE).
(732) agru Kunststofftechnik GmbH, 31, Ing.-Pesendorfer 

Strasse, A-4540 Bad Hall (AT).
(580) 25.10.2002

784 828 (ENERBIO). 
(770) ERICH AUER, Anton Baumgartner Str. 43, Wien 

(AT).
(732) DIRK ROSSMANN GmbH, Isernhägener Str. 16, 

D-30938 Burgwedel (DE).
(580) 23.10.2002
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183 681 (MATADOR). 
(770) CATZ INTERNATIONAL B.V., 22, Blaak, NL-3011 

TA ROTTERDAM (NL).
(871) 183 681 A.
(580) 28.10.2002

(151) 26.03.1955 183 681 A
(180) 26.03.2015
(732) Cardinal Foods B.V.

Ohmweg 84a
NL-2952 BB ALBLASSERDAM (NL).

(511) 29 Conserves alimentaires (à l'exception de
bouillons).
(822) 27.11.1954, 120 183.
(831) DE, FR.
(862) DT.

436 182 (Hürlimann Stern Bräu). 
(770) Feldschlösschen Getränke Holding AG, CH-4310 

Rheinfelden (CH).
(871) 436 182 A.
(580) 15.10.2002

(151) 10.02.1978 436 182 A
(180) 10.02.2008
(732) Shepherd Neame Ltd.

17 Court Street,
Faversham
Kent ME13 7AX (GB).

(Original en couleur.)
(531) 1.1; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) rouge, or, blanc et noir. / red, gold, white and black.
(511) 32 Bière.

32 Beer.
(822) 04.11.1977, 291 091.

(832) GB.
(527) GB.

559 467 (EUROPEPTIDES). 
(770) ASTA Medica Aktiengesellschaft, 45, 

Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt/Main (DE).
(871) 559 467 A.
(580) 06.09.2002

(151) 20.09.1990 559 467 A
(180) 20.09.2010
(732) Zentaris AG

Weismüllerstrasse 45
D-60314 Frankfurt/Main (DE).

(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.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
products; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
(821) 26.02.1990, 18 057 C/90.
(822) 20.09.1990, 534 352.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, ES, FR, HR, HU, LI, LV, MC,

MD, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) GE, IS, LT, NO.

584 277 (I Q VIDEO). 
(770) PHOTO-LINE ESPAÑA, S.A., Nave 27, calle D, 

Polígono Industrial P 29, E-28400 COLLADO 
VILLALBA (ES).

(871) 584 277 A.
(580) 13.09.2002
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(151) 04.03.1992 584 277 A
(180) 04.03.2012
(732) Novagraaf Nederland B.V.

Hogehilweg 3
NL-1101 CA Amsterdam-Zuidoost (NL).

(511)  9 Caméras vidéo, cassettes vidéo, étuis pour
cassettes vidéo; appareils pour enregistrer et reproduire le son
et les images.
(822) 11.10.1991, 1 620 128.
(831) BG, HR, IT.

637 278 (mac panther). 
(770) MAC PANTHER AG, 2, Bornfeldstrasse, CH-4603 

OLTEN (CH).
(871) 637 278 A.
(580) 15.10.2002

(151) 08.03.1995 637 278 A
(180) 08.03.2015
(732) Südsta AG

Aegeristrasse 438
CH-6300 Zug (CH).

(842) S.A., Switzerland

(531) 3.1; 27.5.
(511)  8 Forets (outils) pour pierre ou béton, broches à
pierre, forets à marteau.
(822) 18.11.1994, 415 646.
(300) CH, 18.11.1994, 415 646.
(831) AT, BX, FR, IT, LI, PT.
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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).

143 768  (PROGESTERON) - 24.10.2002
756 975  - 28.10.2002
786 998  (LUNE DE MIEL) - 01.11.2002

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.

712 012 (GENUS).  - La classe 3 est modifiée comme suit:
Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits antisolaires; gel pour
la douche, savons, shampooings; sels pour le bain non à usage
médical; cosmétiques, crèmes cosmétiques, lotions et huiles,
tous les produits précités non destinés au domaine industriel
et non plus pour utilisation en tant que protection contre les
matériaux de travail.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 30.10.2002

717 172 (MCS). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:

 1 Chemical products for industrial use, in particular
special casting compounds.

17 Profiled plastic sealings; plastic insulated
microcables; prefabricated cable lengths (prefabricated
microcables complete with plugs), installation units
consisting of plastic-insulated cables and profiled plastic
sealings, junction boxes; sealing and insulating materials;
non-metallic flexible tubes, sleeves and caps.

37 Construction, in particular locating, surveying,
laying (inclusive of sealing), installing and connecting of
microcables and fiber optic cables and of networks consisting
of microcables and/or fiber optic cables; alteration of existing
networks, in particular changing star networks into ring net
works; accommodation of optocouplers or optical switches.

38 Operation and administration of communication
systems and telecommunication networks.

 1 Produits chimiques à usage industriel, en
particulier mélanges de coulage spéciaux.

17 Profilés d'étanchéité en plastique; microcâbles à
isolant plastique; encâblures préfabriquées (microcâbles
préfabriqués pourvus de fiches), unités d'installation
constituées de câbles à isolant plastique et de profilés
d'étanchéité en plastique et de boîtes de jonction; matériaux
d'étanchéité et d'isolation; tubes, manchons et calottes
souples non métalliques.

37 Construction, en particulier implantation,
arpentage, pose (y compris étanchéification), installation et
raccordement de microcâbles et de câbles à fibres optiques et
de réseaux de microcâbles et/ou de câbles à fibres optiques;
modification de réseaux existants, en particulier

transformation de réseaux étoilés en réseaux bouclés;
installation d'optocoupleurs ou de commutateurs optiques.

38 Exploitation et administration de systèmes de
communication et de réseaux de télécommunications.
(580) 06.11.2002

722 926 (UPPER CRUST). Goods and Services not cancelled
/ Produits et services non radiés:

30 Prepared meals, hot and cold snacks, pizzas and
pizza products, filled rolls, sandwiches, filled baguettes; none
being frozen and all for consumption away from home;
sauces and condiments; bread, rolls, cakes, buns, pastries,
biscuits, confectionery; ices and ice cream products; cereals
and cereal preparations; breakfast cereals; whole and ground
coffee, coffee beans, coffee extracts, coffee essences, tea and
drinking chocolate, beverages including the aforesaid goods.

30 Plats préparés, en-cas chauds et froids, pizzas et
produits à base de pizza, petits pains fourrés, sandwiches,
baguettes fourrées; aucun de ces produits n'étant surgelé et
tous étant destinés à être consommés en dehors de chez soi;
sauces et condiments; pain, petits pains, gâteaux, petits pains
ronds, pâtisseries, biscuits, friandises; glaces et crèmes
glacées; céréales et préparations faites de céréales; céréales
pour le petit-déjeuner; café en grain ou moulu, fèves de café,
extraits de café, essences de café, thé et chocolat à boire,
boissons comprenant les produits précités.
Class 42 is not affected by this notification. / La classe 42
n'est pas concernée par cette notification.
(580) 04.11.2002

742 467 (EURET).  - Class 20 is amended as follows:
Furniture, in particular nursery furniture, highchairs, clothes
rails, coat stands, clothes hangers, corner protectors; safety
locks or bolts of plastics, in particular for fridges, drawers,
ovens, doors and windows; dummy chains and tapes of
plastics, wood or textiles with retaining clip, baby blanket
clips; changing mats of plastics; booster seats for baby/child
seats; shampoo visors and neck protector rings, in particular
in the form of animals or inflatable; baby carrying seats,
above products being intended exclusively for young
children. / La classe 20 est modifiée comme suit: Meubles, en
particulier meubles de chambres de bébés, chaises hautes,
tringles à vêtements, portemanteaux (meubles), cintres,
protections d'angles; serrures ou verrous de sûreté en
matières plastiques, notamment pour réfrigérateurs tiroirs,
fours, portes et fenêtres; chaînettes et bandes pour sucettes
en matières plastiques, bois ou matières textiles munies d'une
pince de fixation, pinces pour couvertures de bébés; coussins
de change en matières plastiques; sièges d'appoint pour
sièges de bébés/d'enfants; visières de protection contre le
shampoing ainsi qu'anneaux de protection pour la nuque,
notamment en forme d'animaux ou gonflables; sièges pour le
transport de bébés, tous les produits précités étant
exclusivement destinés à de jeunes enfants.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 30.10.2002

764 472 (MILLI VANILLI). Produits et services radiés: /
Goods and Services cancelled:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

32 Mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(580) 05.11.2002
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764 639 (CITYHOPPER). Goods and Services cancelled /
Produits et services radiés:

42 Providing consultation in the field of
telecommunications and global computer and communications
networks; providing on-line information in the field of
computer programming, computer programs, database design
and interface design; telecommunications consultancy.

42 Services de consultant en réseaux télématiques et
informatiques mondiaux et de télécommunications;
information en ligne en matière de programmation
informatique, programmes informatiques, création de bases
de données et conception d'interfaces; services de consultant
en télécommunications.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 30.10.2002

784 270 (Tia Lusso). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

33 Wines, spirits (beverages), liqueurs, cocktails;
alcoholic drinks.

33 Vins, spiritueux (boissons), liqueurs, cocktails;
boissons alcoolisées.
(580) 04.11.2002

788 577 (easy STREET).  - Class 25 is amended as follows. /
La classe 25 est amendée comme suit.Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:

25 Stockings, footwear, headgear.
25 Bas, articles chaussants, couvre-chefs.

Class 18 remains unchanged. / La classe 18 reste inchangée.
(580) 06.11.2002

Radiations effectuées pour une partie des produits et
services à la demande du titulaire selon la règle 25 /
Cancellations effected for some of the goods and services
at the request of the holder under Rule 25

471 198 (WORMS). 
Produits et services radiés:

42 Hôtellerie, restauration; accompagnement en
société; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs;
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospections; forages; essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 16.10.2002

746 444 (S40). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 9 Telephones, mobile phones; accumulators and
batteries for telecommunication apparatus; accessories for
mobile phones, namely supports, hands-free sets, charging
cables; charging units, charging stations, headsets, mouse
devices, chip cards, software.

 9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
piles et batteries pour appareils de télécommunication;
accessoires de téléphones mobiles, à savoir supports,
appareils téléphoniques mains libres, câbles de charge;
chargeurs, stations de charge, écouteurs, souris, cartes à puce,
logiciels.
(580) 23.10.2002

778 815 (JURAPARC Mt D'ORZEIRES VALLORBE). 
Produits et services radiés:

41 Divertissements.
(580) 12.09.2002
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500 406 (B). PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM (NL).
(833) FR.
(580) 01.11.2002

506 836 (Neoflorin). SYNTHELABO PHARMA (SUISSE)
S.A., Lausanne (CH).
(833) PT.
(580) 06.11.2002

545 490 (TEKIDIS). AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY
(FR).
(833) SE.
(580) 01.11.2002

594 533 (LIP SPA). S.A. SPA MONOPOLE, COMPAGNIE
FERMIÈRE DE SPA, en abrégé S.A. SPA MONOPOLE
N.V., SPA (BE).
(833) AT, ES.
(580) 18.10.2002

670 875 (DON SIMON). J. GARCIA CARRION, S.A.,
JUMILLA (MURCIA) (ES).
(833) LT, LV.
(580) 01.11.2002

726 633 (AMERICAN COLA). MONARCH BEVERAGES
INTERNATIONAL, ARCUEIL cedex (FR).
(833) RU.
(580) 01.11.2002

738 987 (VIRTEX). virt-x plc, London E14 5AA (GB).
(833) AT, BX, CN, DK, FI, FR, GB, IT, LI, NO, PL, PT,

RU.
(580) 23.10.2002

754 835 (VISA). SKKR "CLASSIC JEANS" vl. Kadric
Muamer, NOVI PAZAR (YU).
(833) AT.
(580) 25.10.2002

756 672 (remote board game R B G). Springtoys Oy, Helsinki
(FI).
(833) JP.
(580) 01.11.2002

758 134 (Curagard). Lohmann + Rauscher International
GmbH & Co. KG, Rengsdorf (DE).
(833) ES.
(580) 24.10.2002

759 253. BIOFARMA, NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(833) CN.
(580) 16.10.2002

761 005 (GOSH). �erný Franti®ek, Nové Me®to nad Metují
(CZ).

(833) DK, FI, GB, NO, PL, SE.
(580) 25.10.2002

761 181 (Smartsource). SIEMENS METERING S.A.,
MONTLUCON (FR).
(833) GB.
(580) 01.11.2002

764 894 (MODUS). RENAULT s.a.s. société par actions
simplifiée, BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(833) ES.
(580) 01.11.2002

765 233 (monovalentplus). Adam Opel AG, Rüsselsheim
(DE).
(833) GB.
(580) 31.10.2002

766 239 (evosoft). evosoft GmbH, Nürnberg (DE).
(833) ES.
(580) 24.10.2002

769 608 (REFLEX). STRYKER SPINE, CESTAS (FR).
(833) GB.
(580) 01.11.2002

775 301 (BUSINESS TOOL). CTECH AG, Chur (CH).
(833) DE.
(580) 18.10.2002

775 990. RECKITT BENCKISER NV, Hoofddorp (NL).
(833) GB.
(580) 28.10.2002

776 708. RECKITT BENCKISER NV, Hoofddorp (NL).
(833) GB.
(580) 28.10.2002

776 709. RECKITT BENCKISER NV, Hoofddorp (NL).
(833) DK, GB.
(580) 28.10.2002

776 710. RECKITT BENCKISER NV, Hoofddorp (NL).
(833) GB.
(580) 28.10.2002

776 713. RECKITT BENCKISER NV, Hoofddorp (NL).
(833) GB.
(580) 28.10.2002

779 287. RECKITT BENCKISER NV, Hoofddorp (NL).
(833) GB.
(580) 28.10.2002
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782 132 (GORE-TEX COMFORT COOL). W. L. Gore &
Associates GmbH, Putzbrunn (DE).
(833) SG.
(580) 22.10.2002
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261 344 (ETERFLEX). ETERNIT
AKTIENGESELLSCHAFT, D-10587 BERLIN (DE).
(833) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(851) A supprimer de la liste:

 9 Objets en plaques contenant de l'amiante
conjointement avec du bois, des fibres, de la paille, des
roseaux, du feutre, de la tourbe, du plâtre, du terrazzo pour les
applications électrotechniques; tuyaux en métal enveloppés
de matières à teneur en amiante et prévus pour des
applications électriques; plaques pour tableaux de
distribution, parois de séparation d'arc et boîtes à fusibles,
toutes faites d'amiante et de liants hydrauliques.

11 Éléments d'installations de ventilation et hottes
en amiante-ciment; pièces moulées et façonnées, revêtements
de chaudières de buanderie.

20 Objets en plaques contenant de l'amiante
conjointement avec du bois, des fibres, de la paille, des
roseaux, du feutre, de la tourbe, du plâtre, du terrazzo pour la
fabrication de meubles; auges, boîtes, caisses à piquer et
encaisser les fleurs et les plantes; éléments d'installation de
décantation c'est-à-dire des réservoirs, pièces moulées et
façonnées.

21 Auges, coupes, boîtes, pots, pots et bacs à fleurs,
cuvettes de bain, pièces moulées et façonnées.

27 Couvertures de plancher.
(580) 12.09.2002

374 050 (LAVERDA). LAVERDA SPA, I-36042
BREGANZE (IT).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 7 Moteurs (excepté pour véhicules);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour
véhicules); machines agricoles et oenologiques; grands
instruments pour l'agriculture; couveuses.

 7 Motors and engines (other than for vehicles);
transmission couplings and belts (other than for vehicles);
agricultural and wine-making machines; large agricultural
instruments; egg incubators.
(580) 21.10.2002

537 410 (SABRINA). BUCH- UND PRESSE-VERTRIEB
HANSPETER MEDWETH GMBH & Co KG, D-79618
RHEINFELDEN (DE).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

16 Periodicals on fashion and needlework.
16 Périodiques de mode et de travaux d'aiguilles.

(580) 09.08.2002

611 776 (ALPIN). COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & Cie,
Société en commandite par actions, F-63040 CLERMONT-
FERRAND Cedex (FR).
(833) PL.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Chambres à air pour bicyclettes, boyaux pour
bicyclettes.

12 Inner tubes for bicycles, tubular tires for bicycles.
(580) 23.10.2002

641 059 (BOSS). TOBA�NA LJUBLJANA,
PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE ZA
TOBA�NE IZDELKE, D.O.O., LJUBLJANA, SI-61 000
LJUBLJANA (SI).
(833) DE.

(851) Liste limitée à:
34 Cigarettes manufacturées exclusivement pour

l'export.
(580) 09.10.2002

644 761 (ADVANT). ABB Automation Group AG, CH-8050
Zürich (CH).
(833) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(851) La classe 9 est modifiée comme suit.
Liste limitée à:

 9 Ordinateurs de commande ou de réglage
d'installations et de procédés industriels, de machines et de
véhicules; appareils périphériques pour ordinateurs pour la
sortie, l'introduction, la mémorisation, le transfert et la
représentation des données; appareils périphériques pour
ordinateurs pour la communication entre plusieurs
ordinateurs; installations constituées d'ordinateurs et
d'appareils périphériques pour ordinateurs pour la commande
ou le réglage d'installations et de procédés industriels, de
machines et de véhicules; logiciels à l'exception des logiciels
dans les affaires financières.
La classe 16 reste inchangée.
(580) 18.10.2002

651 153 (Sedonium). Lichtwer Pharma Aktiengesellschaft,
D-13435 Berlin (DE).
(833) CH, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Soporifiques et sédatifs phytogéniques.
 5 Phytogenic soporific and sedative products.

(580) 15.10.2002

661 794 (ITE). ITE, Naamloze vennootschap, B-9100 SINT-
NIKLAAS (BE).
(833) CN.
(851) La classe 9 doit être supprimée de la liste. / Class 9
must be deleted from the list.
(580) 11.10.2002

668 975 (ACQUA DI GIO'). GA Modefine S.A., CH-1004
Lausanne (CH).
(833) BG.
(851) 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 les cheveux.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions.
La classe 25 reste inchangée. / Class 25 remains unchanged.
(580) 26.08.2002

680 114 (XZERO2). LARM S.p.A., I-40055 VILLANOVA
DI CASTENASO (BOLOGNA) (IT).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(851) La classe 25 est limitée comme suit: Vêtements
spéciaux pour coureurs de cyclo-cross et vélo tout-terrain, en
particulier bonneterie, pantalons, sous-vêtements, gilet,
chapeaux et bérets, gants pour coureurs de cyclo-cross et vélo
tout-terrain.
(580) 17.10.2002
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693 407 (FRUGO). NOVARTIS NUTRITION AG, CH-3007
Berne (CH).
(833) EG.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Médicaments, substances diététiques à usage
médical, produits diététiques à usage médical et pour
alimentation clinique, suppléments diététiques à usage
médical, aliments pour bébés.

 5 Medicines, dietetic substances adapted for medical
use, dietetic preparations for medical purposes and for use as
part of a hospital diet, dietetic food supplements for medical
purposes, food for babies.
La classe 32 reste inchangée. / Class 32 remains unchanged.
(580) 20.08.2002

704 786 (PI 3,14). ALIMPEX, S.L., E-38080 SANTA CRUZ
DE TENERIFE, ISLAS CANARIAS (ES).
(833) BX.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements pour la pratique des sports.
25 Sportswear.

(580) 15.10.2002

705 618 (TERRALEX). Terralex, Inc., D-60323 Frankfurt am
Main (DE).
(833) DK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Compact discs (read-only memory), audio and
video tapes, computer software (none relating to direction
finding, automatic location, tracking, navigation, or mapping,
to data communications, or to mobile computing).

 9 CD-ROM, bandes audio-vidéo, logiciels (sans
aucun rapport avec la radiogoniométrie, la localisation
automatique, le repérage, la navigation ou la cartographie, la
communication de données ou l'informatique mobile).
Classes 16, 35, 41 and 42 remain unchanged. / Les classes 16,
35, 41 et 42 restent telles quelles.
(580) 08.10.2002

715 309 (ARVAL). ARVAL SERVICE LEASE, F-75116
PARIS (FR).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Cartes magnétiques, logiciels.
 9 Magnetic cards, software.

(580) 16.07.2002

723 180 (EXTREME PLANET). AIRPAR, société anonyme,
B-1060 BRUXELLES (BE).
(833) GB.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, chaussures et chapellerie destinés
spécifiquement pour usage dans des conditions
météorologiques extrêmes.

25 Clothing, footwear and headgear specifically
designed for use in extreme weather conditions.
Les classes 18, 20 et 22 restent inchangées. / Classes 18, 20
and 22 remain unchanged.
(580) 19.08.2002

728 139 (CONTEC). CONTEC S.r.l., I-32100 BELLUNO
(IT).
(833) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, LI, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(851) A supprimer de la liste:
11 Appareils et installations de réchauffement.

42 Etablissement de projets relatifs à des appareils,
instruments et installations de réchauffement.
(580) 17.10.2002

733 901 (T-Smile). Deutsche Telekom AG, D-53113 Bonn
(DE).
(833) FI.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers; all related to telecommunication.

16 Stamped and/or printed cards of plastic.
35 Advertising and business management; collection

and provision of data.
38 Telecommunications services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of news
and information.

41 Education; instruction; entertainment services;
organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of books, periodicals and further printed matter as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation of a
data base; rental services, relating to data processing
equipment and computers; 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 pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs; tous relatifs aux
télécommunications.

16 Cartes timbrées et/ou imprimées en plastique.
35 Gestion d'entreprise et publicité; collecte et mise à

disposition de données.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

41 Éducation; enseignement; divertissement;
organisation de rencontres sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, de revues et d'autres
imprimés, ainsi que de leurs équivalents sous forme
électronique (dont cd-rom et cd-i).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir exploitation et location de temps
d'accès à des bases de données; location de matériel
informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication.
(580) 08.07.2002

752 322 (Sunny Fresh). Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf
(DE).
(833) HU.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Rinsing agents for tableware.
 3 Produits de rinçage pour la vaisselle.

(580) 07.10.2002

753 736 (MAXPO). Infotrain Medienservice GMBH,
D-22761 Hamburg (DE).
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(833) BX.
(851) Classes 35 and 41 are excluded from the list of goods
and services. / Les classes 35 et 41 sont supprimées de la liste
des produits et services.
(580) 29.10.2002

756 001 (JATO). Jato Dynamics Limited, Middlesex HA1
3XW (GB).
(833) CH, CN, CZ, HU, IS, JP, KP, NO, PL, RO, RU, SG, SI,

SK, TR.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Apparatus and instruments for measuring and
signalling.

 9 Appareils et instruments de mesure et
signalisation.
(580) 22.10.2002

756 784 (MatchPOINT). AMBRA S.R.L., I-00185 Roma (IT).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, HR, HU, LI, MC,

PL, PT, RO, SI, SK, SM.
(851) List limited to / Liste limitée à:

42 Computer programming services.
42 Services de programmation informatique.

Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials, not included in other classes; printed matter.
41 Education; providing of training; entertainment in

the nature of games; sporting and cultural activities.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits imprimés.
41 Enseignement; services de formation;

divertissements sous la forme de jeux; activités sportives et
culturelles.
(580) 17.10.2002

757 735 (Mr. Price). MEGALINK S.r.l., I-20123 MILANO
(IT).
(833) GB.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing articles, footwear, headgear, belts,
gloves.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures,
gants.
(580) 18.10.2002

758 978 (VISIT). Loris Azzaro B.V., NL-7336 AZ
APELDOORN (NL).
(833) DE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps for personal use, perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions, dentifrices.

 3 Savons pour l'usage intime, parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(580) 17.07.2002

760 063 (EFFIGREX). Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(833) UA.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques à l'exception de
vaccins et de préparations pharmaceutiques à usage humain
destinées au système vasculaire.

 5 Pharmaceutical preparations excluding vaccines
and pharmaceutical preparations for human use intended for
the vascular system.
(580) 12.09.2002

761 965 (NESTLE ACTI-V). Société des Produits Nestlé S.A.,
CH-1800 Vevey (CH).
(833) SG.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Aliments diététiques et substances à usage médical
et clinique; aliments et substances diététiques à usage médical
pour bébés, enfants et malades; aliments et substances
diététiques à usage médical pour femmes qui allaitent,
suppléments nutritionnels à usage médical; produits
vétérinaires et hygiéniques.

 5 Dietetic food and substances for medical and
clinical use; dietetic substances and foodstuffs adapted for
medical use for babies, children and sick persons; dietetic
substances and foodstuffs adapted for medical use for nursing
mothers, nutritional supplements for medical use; veterinary
and sanitary products.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 07.08.2002

761 966 (ACTI-V). Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800
Vevey (CH).
(833) SG.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiserie, bonbons, sucreries; sucre; édulcorants naturels;
caramels, pain, produits de boulangerie, articles de pâtisserie;
biscuits, gâteaux, gaufres, desserts d'origine végétale et autres
desserts fait à base de céréales (les céréales prédominent),
poudings; préparations alimentaires comprises dans cette
classe pour utilisation comme pâte à tartiner pour sandwichs
ou pour réaliser des poudings; pâte, poudre, farine, épices et
aromates (autres que les huiles essentielles) compris dans cette
classe pour la réalisation des desserts (où les céréales
prédominent), glaces comestibles, glaces à l'eau, sorbets,
confiserie glacée, gâteaux glacés, produits pour la préparation
de glaces comestibles et/ou glaces à l'eau et/ou sorbets et/ou
confiserie glacée et/ou gâteaux glacés, miel et succédanés du
miel; céréales et préparations de céréales; céréales prêtes à
consommer; céréales pour le petit-déjeuner; riz, pâtes
alimentaires, produits alimentaires à base de riz, de farine ou
de céréales, également sous forme de plats cuisinés; sauces;
produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments, sauces à
salade, mayonnaise.

30 Coffee, coffee extracts and coffee-based
preparations; artificial coffee and artificial coffee extracts;
tea, tea extracts and tea-based preparations; cocoa and
cocoa-based preparations, chocolate, chocolate products,
confectionery, candy, sweetmeats; sugar; natural sweeteners;
caramels, bread, bakery products, pastry articles; biscuits,
cakes, waffles, desserts made from plant products and other
desserts made from cereals (with a high cereal content),
puddings; food preparations included in this class for use as
spreads for sandwiches or for making puddings; dough,
powder, flour, spices and flavorings (other than essential oils)
included in this class for making desserts (with a high cereal
content), edible ice, water ices, sherbets, frozen confectionery,
frozen cakes, products for preparing edible ices and/or water
ices and/or sherbets and/or frozen confectionery and/or frozen
cakes, honey and honey substitutes; cereals and cereal
preparations; ready-to-eat cereals; breakfast cereals; rice,
pasta, foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in the



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 377

form of cooked dishes; sauces; products for flavoring or
seasoning foodstuffs, salad dressings, mayonnaise.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 07.08.2002

761 966 (ACTI-V). Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800
Vevey (CH).
(833) SG.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Aliments diététiques et substances à usage médical
et clinique; aliments et substances diététiques à usage médical
pour bébés, enfants et malades; aliments et substances
diététiques à usage médical pour femmes qui allaitent,
suppléments nutritionnels à usage médical; produits
vétérinaires et hygiéniques.

 5 Dietetic food and substances for medical and
clinical use; dietetic substances and foodstuffs adapted for
medical use for babies, children and sick persons; dietetic
substances and foodstuffs adapted for medical use for nursing
mothers, nutritional supplements for medical use; veterinary
and sanitary products.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 09.08.2002

762 059 (SOLOMON). Bayer Aktiengesellschaft, D-51368
Leverkusen (DE).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

 5 Preparations for weed and pest control,
insecticides, herbicides, fungicides.
(580) 22.10.2002

763 696 (NESWELL). Société des Produits Nestlé SA,
CH-1800 Vevey (CH).
(833) CN.
(851) La classe 3 doit être supprimée. / Class 3 must be
removed.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 26.09.2002

763 741 (TOAST). RESERVOIR PROD, F-75016 PARIS
(FR).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

38 Communications radiophoniques; diffusion de
programmes de télévision et radiophoniques; émissions
radiophoniques et par télévision; messagerie électronique;
transmission de messages; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; communication par
terminaux d'ordinateurs; télévision par câbles.

38 Radio communications; broadcasting of radio and
television programmes; broadcasts by radio and television;
electronic messaging; transmission of messages; computer-
aided transmission of messages and images; communications
via computer terminals; cable television.
(580) 10.07.2002

764 314 (PROTECTOGEN). Clariant AG, CH-4132 Muttenz
(CH).
(833) ES.
(851) La classe 1 est modifiée comme suit. / Class 1 is
modified as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques pour l'empêchement de la
corrosion.

 1 Chemical products for preventing corrosion.
La classe 2 reste inchangée. / Class 2 remains unchanged.
(580) 17.10.2002

765 159 (PROGNOS). Prognos AG, CH-4012 Basel (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Bandes (rubans) magnétiques; supports de
données magnétiques; bandes vidéo; caisses comptables;
encodeurs magnétiques; disques compacts; CD-Roms;
ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés); programmes
du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs);
supports de données magnétiques, supports de données
optiques; mémoires pour ordinateurs; disquettes; films
impressionnés; cassettes; explorateurs (scanneurs);
enregistreurs à bande magnétique; appareils vidéo.

 9 Magnetic tapes; magnetic data media; videotapes;
accounting machines; magnetic encoders; CDs; CD-ROMs;
computers; computer software (recorded programs); recorded
computer operating programs; magnetic data media, optical
data media; computer memories; diskettes; exposed films;
cassettes; explorers (scanners); tape recorders; video
apparatus.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 10.10.2002

766 815 (AVIOSERV). SAirGroup, CH-8001 Zurich (CH).
(833) AT, BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, PT, SE,

SG.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

37 Réparation; services d'installation; services de
maintenance; tous ces services à l'exclusion de réparation,
services d'installation, services de maintenance pour appareils
de chauffage, de ventilation et d'installations de
conditionnement d'air.

37 Repairs; installation services; maintenance
services; all these services excluding repairs, installation
services, maintenance services for heating and ventilation
apparatus and air conditioning installations.
(580) 26.08.2002

767 422 (SOLANO). Growseed Aktiengesellschaft, FL-9490
Vaduz (LI).
(833) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, FI,

FR, GB, GE, GR, HU, IT, KZ, MD, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SG, SK, TR, UA, UZ.

(851) Les produits suivants sont exclus de la classe 30:
"Glaces comestibles". / The following goods have been
excluded from class 30: "Edible ice".
(580) 18.07.2002

767 783 (therminox). Koninklijke Philips Electronics N.V.,
NL-5621 BA Eindhoven (NL).
(833) JP.
(851) Class 11 is limited as follows: Electric coffee makers
and their parts for household purposes. / Le contenu de la
classe 11 a été limité et se présente désormais comme suit:
cafetières électriques ainsi que leurs parties, à usage
domestique.
(580) 04.10.2002

769 529 (STAR FLY). BEE FLY SARL, F-75019 PARIS
(FR).
(833) JP.
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(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoes, headgear.

(580) 23.10.2002

769 925 (LYSI). Lýsi h.f., IS-107 Reykjavik (IS).
(833) CN, CZ, DK, EE, FI, HU, LT, LV, NO, PL, RO, SE,

TR.
(851) The following goods have to be deleted in class 5: "and
sanitary preparations" and "disinfectants". / Les produits
suivants sont supprimés en classe 5: "et produits hygiéniques"
et "désinfectants".
(580) 23.10.2002

770 187 (BULLDOG). MODEBRILLEN GMBH, A-4614
MARCHTRENK (AT).
(833) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT.
(851) La classe 25 est supprimée de la liste des produits.
Les autres classes demeurent inchangées.
(580) 22.10.2002

770 509 (GANCIA Asti). GANCIA S.P.A., I-14053
CANELLI (IT).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins d'appellation d'origine contrôlée ASTI.
33 Appellation d'origine contrôlée wines of ASTI.

(580) 21.10.2002

770 725 (AELIA). HACHETTE DISTRIBUTION
SERVICES, F-75008 PARIS (FR).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

(580) 09.10.2002

770 725 (AELIA). HACHETTE DISTRIBUTION
SERVICES, F-75008 PARIS (FR).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations for laundry use.
25 Boots; sandals.
34 Tobacco; matches.
 3 Produits de blanchiment pour la lessive.
25 Bottes; sandales.
34 Tabac; allumettes.

The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 09.10.2002

772 540 (CITRONATILE). FIRMENICH SA, CH-1211
Genève 8 (CH).
(833) BX.
(851) La classe 32 est supprimée. / Class 32 is cancelled.
(580) 05.06.2002
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135 497 A.
(874) ANDROS, F-46130 BIARS-SUR-CERE (FR).
(580) 19.09.2002

144 993, 144 994.
(874) BRELIL SPA, Viale Europa, 14, I-20090 LODI 

VECCHIO (IT).
(580) 17.10.2002

159 990, 167 416, 206 456, 207 883, 383 277, 389 502,
467 954, 469 325, 471 359, 494 512, 513 168, 529 904,
579 497, 579 614, 587 676, 587 677, 601 683, 608 974,
620 875, 658 846, 683 678.
(874) RUFFINO SOCIETA' PER AZIONI, Via Corsica, 12, 

I-25100 BRESCIA (IT).
(580) 29.08.2002

161 436, 161 437.
(874) BOUSSAC, 66, rue du Château, F-59200 

TOURCOING (FR).
(580) 16.10.2002

170 419, 393 514, 393 515, 393 516, 393 517.
(874) HASCO LAKFABRIEKEN B.V., Simon Stevinstraat 

7, NL-4004 JV TIEL (NL).
(580) 13.09.2002

219 823, 602 745.
(874) ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Strasse 2, 

D-78467 Konstanz (DE).
(580) 14.10.2002

259 144 A.
(874) INTERBREW FRANCE, société anonyme, 14, 

avenue Pierre Brossolette, F-59280 ARMENTIERES 
(FR).

(580) 18.10.2002

259 820.
(874) FORADIA, S.A.L., Severino Albarracín, 3 y 5, 

E-03804 ALCOY (Alicante) (ES).
(580) 15.10.2002

261 238.
(874) BP FRANCE, Société anonyme, Parc Saint-

Christophe, 10, avenue de l'Entreprise, Bâtiment 
Newton 1, F-95866 CERGY-PONTOISE (FR).

(580) 15.10.2002

264 679.
(874) INSTITUT JEANNE PIAUBERT, 76/78, avenue des 

Champs Elysées, F-75008 Paris (FR).
(580) 16.10.2002

301 789, 307 356, 543 643, 543 644.
(874) TRW SYSTEMES AERONAUTIQUES HOLDING, 

106 Rue Fourny, F-78530 BUC (FR).
(580) 25.10.2002

348 342, 621 763, 686 602.
(874) M.I. SA, 212, avenue Paul Doumer, F-92508 RUEIL-

MALMAISON CEDEX (FR).
(580) 12.09.2002

419 442, 437 479, 449 040, 455 829, 457 822, 463 816,
464 467, 465 734, 471 873, 481 958, 482 306, 501 997,
502 876, 502 877, 522 094, 536 698, 540 367, 542 969,
543 566, 551 624, 580 752, 582 879, 617 383, 655 416,
668 974, 668 975, 695 685, 698 896, 700 088, 700 380,
702 387, 712 055, 713 011, 729 957, 739 245, 739 282,
739 506, 743 290, 743 296, 751 672, 756 137, 756 582,
757 352, 758 050, 758 666, 760 581, 766 317, 766 400,
768 981, 770 974, 771 198, 772 358, 782 614.
(874) GA MODEFINE S.A., Via Penate 4, CH-6850 

Mendrisio (CH).
(580) 17.10.2002

431 502.
(874) SOPHIANE (Société en Nom Collectif), 75 bis, 

avenue Marceau, F-75016 PARIS (FR).
(580) 16.10.2002

431 502.
(874) SOPHIANE (Société Anonyme), 75 bis, avenue 

Marceau, F-75016 PARIS (FR).
(580) 16.10.2002

431 502.
(874) GTIE THERMIQUE (Société Anonyme), 280, rue du 

8 mai 1945, F-78360 Montesson (FR).
(580) 16.10.2002

453 967 A, 453 967 B, 517 416, 570 303, 676 719, 709 102.
(874) CBP, société anonyme, 11bis, rue Portalis, F-75008 

PARIS (FR).
(580) 18.09.2002

471 374.
(874) TELECOM ITALIA S.P.A., Piazza degli Affari, 2, 

I-20123 Milano (IT).
(580) 17.09.2002

471 776.
(874) CHOMARAT COMPOSITES (Société par Actions 

Simplifiée), 29 Boulevard des Italiens, F-75002 
PARIS (FR).

(580) 16.10.2002
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472 771, 573 932, 607 517.
(874) LEK farmacevtska dru¾ba d.d., Verov®kova 57, 

SI-1526 Ljubljana (SI).
(580) 21.10.2002

472 883.
(874) STAR FRUITS (Société en Nom Collectif), N° 14, Les 

Genêts d'Or, F-84430 MONDRAGON (FR).
(580) 18.10.2002

473 015, 473 016.
(874) HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE, 47/53, 

rue Raspail, F-92300 Levallois Perret (FR).
(580) 03.07.2002

473 201.
(874) Qantas Airways Limited, personne morale constituée 

selon les lois du Queensland, 203 Coward Street, 
Mascot, New South Wales 2020 (AU).

(750) Qantas Airways Limited, personne morale constituée 
selon les lois du Queensland, Neptunusstraat 33, 
NL-2132 JA HOOFDDORP (NL).

(580) 30.08.2002

473 475.
(874) URAD DI DARU' RICCARDO GIOVANNI & 

ORLANDO SDF, 22/13 Via Darwin, SETTIMO 
MILANESE (IT).

(580) 17.10.2002

479 904, 496 192.
(874) PETRINI SPA, Via IV Novembre, 2/4, I-06083 

BASTIA UMBRA (IT).
(580) 17.10.2002

490 878, 697 171.
(874) Energetec Gesellschaft für Energietechnik mbH, 

Neuwarmbüchener Str. 2, D-30916 Isernhagen (DE).
(580) 13.08.2002

492 549, 514 893.
(874) TOM TAILOR AG, 14, Garstedter Weg, D-22453 

Hamburg (DE).
(580) 11.07.2002

493 093, 731 168, 735 692.
(874) BIO-ZOO, S.A., Polígono Ind. La Borda, 41, c, Borges 

Blanques, E-08140 CALDES DE MONTBUI 
(Barcelona) (ES).

(580) 22.10.2002

505 444.
(874) DOVER ITALY S.R.L., Via Vittor Pisani, 27, I-20124 

MILANO (IT).
(580) 30.08.2002

506 372.
(874) GILSON SA (Société Anonyme), 19, rue des 

Entrepreneurs, ZI Tissonvilliers, F-95400 Villiers-Le-
Bel (FR).

(580) 16.10.2002

514 892, 532 289.
(874) TOM TAILOR AG, 14, Garstedter Weg, D-22453 

Hamburg (DE).
(580) 11.07.2002

526 435.
(874) FITRUST S.R.L., Viale Papiniano, 45, I-20123 

MILANO (IT).
(580) 01.07.2002

548 055.
(874) CECCATO ARIA COMPRESSA SPA, Via Soastene 

34, Brendola (Vicenza) (IT).
(580) 17.10.2002

548 502.
(874) MARISA TACCANI, Foro Buonaparte, 42, I-20123 

MILANO (IT).
(580) 11.10.2002

551 331.
(874) BRELIL SPA, Viale Europa, 14, I-20090 LODI 

VECCHIO (IT).
(580) 17.10.2002

552 621.
(874) ALTAECO SPA, Via Pascoli, 4, I-20010 VITTUONE 

(IT).
(580) 17.10.2002

577 702, 578 353, 580 633, 582 667.
(874) KOLINSKA, prehrambena industrija, d.d., Kolinska 1, 

SI-1544 Ljubljana (SI).
(580) 24.10.2002

583 585.
(874) ANDREW RAWLINS, 5 Rue Sébastien Mercier, 

F-75015 PARIS (FR).
(580) 18.10.2002

588 478.
(874) B.F.P. S.r.l., Via Guido ROSSA nr. 29, I-63015 

MONTE SAN GIUSTO (MC) (IT).
(580) 17.10.2002

590 525.
(874) MAGLIFICIO DIANA DI ALESSANDRO 

BENVENUTI, Via della Mimosa, 3/5, I-59100 
PRATO (IT).

(580) 05.11.2002
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591 023, 644 714, 648 168.
(874) gepa Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit 

der Dritten Welt mit beschränkter Haftung, Bruch 4, 
D-42279 Wuppertal (DE).

(580) 18.10.2002

591 149.
(874) KOKO, S.r.l., Via Lombardia, 8, I-25025 MANERBIO 

(Brescia) (IT).
(580) 29.08.2002

591 585.
(874) MANIFATTURE TECNOLEGNO HARTZ S.R.L. 

siglabile M.T.H. S.R.L., Corso Massimo D'Azeglio, 8, 
I-10100 TORINO (IT).

(580) 20.09.2002

592 917.
(874) Märker Zement GmbH, Oskar-Märker-Strasse 24, 

D-86655 HARBURG (DE).
(580) 23.09.2002

595 552.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de 

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX 
(FR).

(580) 24.10.2002

597 138.
(874) PROMOD société par actions simplifiée, Chemin du 

Verseau, F-59847 MARCQ-EN-BAROEUL CEDEX 
(FR).

(580) 21.10.2002

604 323.
(874) Telekurs-Holding AG, Hardturmstrasse 201, CH-8005 

Zürich (CH).
(580) 13.08.2002

609 635.
(874) ARMORIC SA, 55 Avenue de Keradennec, F-29000 

QUIMPER (FR).
(580) 16.10.2002

652 184.
(874) CANTINE BELLAVITA DUE EFFE S.A.S. DI 

MANFREDI LUIGI & C., Via Torino 15, 
FARIGLIANO (Cuneo) (IT).

(580) 17.10.2002

675 486.
(874) RHODIA CHIMIE - Société par Actions Simplifiée, 

26, Quai Alphonse Le Gallo, F-92512 BOULOGNE 
BILLANCOURT CEDEX (FR).

(580) 08.07.2002

686 377, 707 491, 754 208.
(874) Eurotherme Bad Schallerbach GmbH, 2, 

Kurpromenade, A-4701 BAD SCHALLERBACH 
(AT).

(580) 17.10.2002

713 646, 724 373, 743 758.
(874) Redevco Europe Services BV, Weesperstraat 109, 

NL-1018 VN AMSTERDAM (NL).
(580) 28.10.2002

714 944.
(874) BOURGEAT SA, Rue Adrien Bourgeat, F-38490 LES 

ABRETS (FR).
(580) 18.09.2002

718 942.
(874) Numark plc, Numark House, 5/6 Fairway Court, 

Amber Close, Tamworth Business Park, Tamworth, 
Staffordshire, B77 4RP (GB).

(580) 19.09.2002

732 339.
(874) BOUYGUES (société anonyme), 90, avenue des 

Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 16.10.2002

734 017.
(874) CYBERGUN S.A., 9-11, rue Henri Dunant, F-91072 

BONDOUFLE (FR).
(580) 24.10.2002

741 015.
(874) HOPI Olomouc, a.s., Sokolovská ul. �.p. 80, �. or.4, 

CZ-772 00 Olomouc (CZ).
(580) 24.10.2002

744 681, 763 986.
(874) Roland LECOCQ, 204, rue Jean de Gingins, F-01220 

DIVONNE LES BAINS (FR).
(580) 18.09.2002

745 592.
(874) CAREMIUM DISTRIBUTION, 4 Chemin du 

Mathatma Gandhi, Espace Beauvalle, Bt B, F-13090 
AIX EN PROVENCE (FR).

(580) 22.10.2002

753 929.
(874) Harry van Aalst, Bentinckplein 114, NL-3039 KR 

ROTTERDAM (NL).
(580) 20.09.2002

755 446, 755 447, 755 448, 755 449, 755 450, 755 624.
(874) RESIN EXPRESS GmbH, 1, Gernsheimer Strasse, 

D-64673 Zwingenberg (DE).
(580) 22.10.2002
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759 472, 759 527, 764 208, 764 211, 764 212, 767 247,
767 249, 770 689, 772 373, 779 277.
(874) LEK farmacevtska dru¾ba d.d., Verov®kova 57, 

SI-1526 Ljubljana (SI).
(580) 21.10.2002

759 882.
(874) Attendo Systems GmbH, Oskar-Messter-Str. 15, 

D-85737 Ismaning (DE).
(580) 28.08.2002

767 835.
(874) CHYTRÁ BARVA s.r.o., Lípa 289, CZ-763 11 Zlín 

(CZ).
(580) 31.10.2002

768 889.
(874) KEYO-PARIS Ruhaipari és Kereskedelmi Bt., Pet¦fi 

u. 17/a, H-2459 Rácalmás (HU).
(580) 08.07.2002

772 396.
(874) EUROJOLLY CORPORATION S.p.A., Via Cassanese 

224, Palazzo Cimabue, I-20090 SEGRATE MI (IT).
(580) 25.06.2002

781 850.
(874) FSB Specialty Chemicals B.V., Vijverbroekstraat 13, 

NL-6015 AA Neeritter (NL).
(580) 30.08.2002



VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
703 171 762 057 770 225
770 226 780 312 780 443
783 939

EE - Estonie / Estonia
295 028 295 029 500 238
649 401 672 093 679 114
687 528 707 278 714 682
714 749 718 149 718 159
718 293 721 309 724 171
725 783 727 067 728 640
728 708 733 740 734 366
735 284 738 222 738 943
744 332 744 449 744 767
746 114 746 175 746 196
746 509 747 422 747 641
747 932 748 058 748 397
748 398 748 411 748 433
748 466 748 575 748 625
748 638 749 126 750 819
752 468 752 490 752 534
752 579 752 614 752 635
752 675 752 694 752 698
752 722 752 759 752 774
752 814 752 854 752 875
752 928 752 955 753 034
753 055 753 058 753 092
753 141 753 213 753 216
753 243 753 375 753 388
753 397 753 601 753 631
753 755 753 789 753 790
753 837 753 849 753 852
753 853 753 935 753 943
753 948 753 958 753 989
753 991 754 017 754 043
754 181 754 225

FI - Finlande / Finland
754 745 754 747 754 749
754 782 754 794 754 834
754 886 755 778 755 797
755 800 755 801 755 809
755 871 755 920 755 971
755 981 755 987 755 999
756 012 756 013 756 037

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
682 601 757 347 759 075
759 371 759 539 759 546
759 645 759 725 761 710
761 822 762 047 762 048
762 049 762 050 762 051
762 096 762 108 762 120
762 129 762 167 762 219

762 222 762 255 762 292
762 340 762 342 762 363

IS - Islande / Iceland
751 453 759 536 759 671
759 859

NO - Norvège / Norway
451 677 530 902 547 990
569 978 570 954 574 766
587 606 644 150 675 780
678 053 690 942 713 742
719 818 729 998 733 806
738 735 738 991 739 215
739 428 739 764 739 831
740 079 740 133 740 138
740 179 740 180 740 400
741 601 741 709 742 379
744 162 744 226 744 476
744 560 746 513 747 347
747 847 747 926 748 344
748 559 749 228 749 685
749 706 750 114 751 077
751 368 751 580 751 887
751 917 752 011 752 062
752 388 752 393 752 586
752 636 752 638 752 759
752 841 752 892 752 894
752 931 753 311 753 723
753 850 753 986 755 873
756 509 757 319 758 185
758 195 758 226 758 234
758 258 758 269 758 280
758 285 758 287 758 311
758 332 758 333 758 359
758 385 758 388 758 404
758 405 758 407 758 429
758 500 758 503 758 537
758 540 758 543 758 545
758 565 758 573 758 591
758 603 758 623 758 626
758 645 758 649 758 671
758 681 758 707 758 710
758 746 758 791 758 829
758 830 758 834 758 855
758 859 758 899 758 915
758 917 758 928 758 957
758 959 758 966 759 004
759 026 759 073 759 087
759 089 759 129 759 143
759 149 759 160 759 177
759 181 759 182 759 185
759 199 759 200 759 207
759 211 759 212 759 213
759 214 759 215 759 218
759 220 759 232 759 233
759 239 759 240 759 270
759 278 759 282 759 289
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759 318 759 332 759 350
759 351 759 364 759 376
759 401 759 407 759 411
759 421 759 429 759 430
759 448 759 493 759 541
759 576 759 585 759 622
759 628 759 645 759 688
759 726 759 727 759 746
759 758 759 765 759 805
759 842 759 847 759 852
759 854 759 865 759 884
759 897 759 908 759 910
759 915 759 919 759 927
759 934 759 935 759 973
759 984 759 991 759 993
759 995 760 017 760 022
760 031 760 056 760 068
760 071 760 076 760 106
760 118 760 119 760 136
760 139 760 149 760 213
760 235 760 275 760 278
760 287 770 112 770 113
770 114 770 115 770 116
770 120 770 121 770 122
770 123 770 124 770 147
770 167 770 168 770 845
771 383 772 160 772 464

SE - Suède / Sweden
756 800 757 231

SG - Singapour / Singapore
199 836 302 394 371 878
393 413 447 463 461 997
462 789 463 097 464 041
508 943 544 134 552 724
554 834 574 730 593 966
627 614 641 907 693 660
700 094 708 179 713 832
714 040 714 687 715 273
717 171 723 350 730 006
730 064 731 356 735 351
736 344 737 009 738 712
740 549 743 871 745 643
746 089 746 392 747 632
747 850 747 963 749 482
751 043 751 447 752 471
753 034 753 372 753 963
755 294 755 603 756 000
756 139 757 352 757 395
757 480 757 750 758 980
759 100 759 411 759 770
760 298 760 646 760 782
761 097 761 098 761 138
761 148 761 160 761 169
761 228 761 237 761 421
761 528 761 881 762 055
762 112 762 416 762 624
762 660 762 822 762 925
763 235 763 236 763 245
763 274 763 332 763 382
763 488 763 492 763 643
763 665 763 666 763 744
763 835 763 836 763 844
764 092 764 094 764 095
764 128 765 030 765 070
765 268 765 365 765 545
765 565 765 605 765 606
765 686 765 694 765 931
765 962 766 398 766 448
766 488 766 754 766 868
767 090 767 148 767 481

768 404 768 415 768 641
768 709 768 712 768 852
768 918 769 138 769 195
769 205 769 249 769 390
769 400 769 482 769 494
769 540 769 559 769 581
769 602 769 631 769 644
769 666 769 781 770 098
770 123 770 235 770 245
770 283 770 421 770 656
770 860 770 897 771 055
771 100 771 263 771 352
771 697 771 704 771 720
771 770 771 936 772 038
772 463 772 493 772 570
772 642 772 723 772 836
773 042 773 080 773 088
773 111 773 151 773 713
773 714 773 725 773 793
773 812 773 973 773 974
773 977 773 981 774 132
774 306 774 421 774 466
774 498 774 614 774 623
774 698 774 712 774 798
774 847 774 849 774 870
774 955 775 004 775 027
775 072 775 094 775 100
775 137 775 187 775 256
775 270 775 287 775 288
775 350 775 358 775 372
775 383 775 427 775 454
775 504 775 541 775 594
775 609 775 683 775 754
775 756 775 794 775 804
775 814 775 834 775 877
775 878 775 879 775 888
775 889 775 955 775 975
775 999 776 017 776 089
776 099 776 154 776 190
776 241 776 253 776 286
776 302 776 380 776 395
776 441 776 444 776 473
776 480 776 582 776 583
776 661 776 662 776 684
776 690 776 766 776 772
776 802 776 873 776 942
776 956 776 961 776 990
777 013 777 153 777 184
777 351 777 433 777 452
777 513 777 526 777 567
777 671 777 693 777 710
777 740 777 760 777 787
777 798 777 889 777 961
778 053 778 062 778 194
778 233 778 242 778 313
778 365 778 432 778 463
778 624 778 912 778 972
779 410 779 500 779 904
780 585 780 675 780 925
781 461 782 170



IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /

Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)
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Acceptation avec réserve / Disclaimers.

AM - Arménie / Armenia
761 963 762 006 765 602
767 468 767 721

BG - Bulgarie / Bulgaria
772 050

CU - Cuba / Cuba
766 264 766 265 766 418

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
691 758 702 518 741 434
741 435 770 837 770 839
770 848 770 854 771 201
771 240 771 671 771 813
771 859 771 885 771 966
772 039 772 050 772 545
772 547

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
765 890 766 271 767 090
767 201 767 207

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
628 268 691 407 763 889
766 798 766 898 767 331
767 439 767 453 767 476
767 477 767 490 767 529
767 592 767 605 767 640
767 721 767 738 767 762
767 838 767 855 767 943
767 949 767 989 767 991
768 089 768 136 768 178
768 184 769 191 769 256
769 284 769 310 769 364
769 887 769 940 769 960
770 837 770 839 770 854
770 869 771 055 771 201
771 240

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
765 477 765 712 765 791
765 890 766 263 766 290

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
774 508 774 864 775 158
775 159 775 623 776 258



Refus provisoires / Provisional refusals
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Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.

AT - Autriche / Austria
725 555 725 557 766 733
766 734 767 011 767 090
767 092 767 145 767 218
767 434 767 608 767 680
767 701 770 028 770 040

AU - Australie / Australia
257 632 590 474 641 075
696 037 738 509 746 081
762 040 773 063 775 491
778 164 778 572 780 532
782 626 782 800 784 122
784 988 785 082 785 887
785 985 786 353 786 433
786 476 786 503 786 582
786 802 787 004 787 144
787 252 787 259 787 299
787 311 787 365 787 448
787 568 787 569 787 570
787 797 787 905 787 914
787 969 787 974 788 003
788 142

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
594 306 644 745 765 378
766 317 766 429 766 443
766 506 766 931 766 952
766 990 766 999

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
767 105 767 444 767 479
767 818 767 842 767 918
768 531 768 532

BG - Bulgarie / Bulgaria
484 056 771 438 771 989
772 075 772 076 772 077
772 152 772 195 772 260
772 306 772 529 772 560
772 562 772 598 772 621
772 644 773 063 773 106
773 110 773 127 773 217
773 375 773 437 773 462
773 503 773 505 773 524
773 527

BX - Benelux / Benelux
781 263 781 293 781 414
782 891 782 922 782 953
783 102 783 202

CH - Suisse / Switzerland
767 456 767 471 767 481
767 629 767 653 767 656
768 469 772 743

CN - Chine / China
768 330 768 805 768 830
769 195 769 228 769 540
769 698 769 770 769 816
769 817 769 823 769 824

Les refus provisoires suivants ne sont pas susceptibles de
réexamen ou de recours devant l'Office chinois.  Ils sont
réputés inclure une déclaration de confirmation de refus pro-
visoire total conformément à la règle 17.5)a)i). / The follow-
ing provisional refusals are not subject to review or appeal
before the Chinese Office.  They are deemed to include a
declaration of confirmation of total provisional refusal un-
der Rule 17(5)(a)(i).

548 204 683 432 754 861
758 096 764 374 768 645
768 821 768 831 768 837
768 852 768 857 768 916
769 054 769 057 769 161
769 188 769 224 769 225
769 243 769 248 769 278
769 299 769 312 769 349
769 364 769 447 769 463
769 492 769 494 769 568
769 569 769 584 769 585
769 586 769 602 769 705
769 708 769 751 769 806
769 818 769 819 769 822
769 876 769 897 769 900
769 997 769 998 770 032
770 033

CU - Cuba / Cuba
765 945 766 065 766 195

CZ - République tchèque / Czech Republic
766 735 767 010 767 011
767 184 767 236 767 237
767 268

DE - Allemagne / Germany
725 498 770 074 771 589
772 560 772 598 772 645
772 661 772 664 772 933
773 353 773 479 773 510
773 565 773 580 773 608
773 625 773 646 773 933
773 986 774 018 774 184
774 446 774 462 774 463
774 467 774 502 774 537
774 907 775 090 775 093
775 255 775 373 775 403
775 555 775 803 776 003
776 190 776 351 776 417
776 513 776 722 776 743
776 762 776 763 776 844
776 849 776 951 776 968
777 079 777 091 777 093
777 103 777 133 777 163
777 164 777 294 777 404
777 661 777 702 777 728
777 736 777 750 777 758
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777 768 777 797 777 961
777 973 778 006 778 035
778 170 778 178 778 182
778 183 778 215 778 234
778 330 778 440 778 459
778 475 778 495 778 496
778 535 778 587 779 152
779 382 779 383 779 384
780 008

DK - Danemark / Denmark
441 833 693 855 773 002
773 428 777 859 777 907
778 720 781 883 782 037
783 939 783 984 787 019

EE - Estonie / Estonia
489 256 713 578 730 114
765 649 766 494 766 565
767 974 767 991 768 059
768 060 768 328 768 804
768 835 768 862 768 863
768 886 768 971 768 979
768 980 768 984 768 987
769 015 769 028 769 063
769 136 769 540 769 563
769 564 769 602 769 662
769 720 769 833 769 842
769 843 769 876 769 957
770 313 770 718

EG - Égypte / Egypt
761 115 764 909 766 262
766 317 766 358 766 400
766 448 767 028 767 230
767 480 769 214 769 463
769 521 769 609 775 468

ES - Espagne / Spain
428 330 445 524 461 014
463 289 481 926 530 853
665 299 748 164 756 232
765 035 768 057 769 783
770 212 770 822 770 967
771 001 771 002 771 007
771 010 771 013 771 019
771 020 771 022 771 023
771 029 771 031 771 033
771 035 771 042 771 051
771 054 771 057 771 059
771 062 771 065 771 066
771 068 771 087 771 089
771 090 771 091 771 092
771 094 771 095 771 108
771 111 771 127 771 146
771 152 771 164 771 170
771 188 771 189 771 199
771 203 771 204 771 206
771 207 771 212 771 214
771 219 771 226 771 230
771 231 771 235 771 236
771 242 771 244 771 247
771 248 771 249 771 251
771 258 771 259 771 269
771 270 771 273 771 274
771 275 771 279 771 280
771 282 771 287 771 290
771 291 771 296 771 297
771 298 771 299 771 300

771 304 771 305 771 308
771 329 771 330 771 336
771 345 771 355 771 357
771 361 771 378 771 379
771 383 771 386 771 387
771 397 771 403 771 407
771 412 771 420 771 423
771 425 771 427 771 430
771 432 771 446 771 450
771 455 771 466 771 494
771 506 771 508 771 512
771 517 771 521 771 527
771 535 771 536 771 548
771 549 771 550 771 551
771 561 771 569 771 572
771 575 771 592 771 634
771 635 771 646 771 652
771 662 771 663 771 668
771 669 771 671 771 674
771 679 771 699 771 709
771 710 771 711 771 714
771 716 771 726 771 728
771 732 771 745 771 749
771 761 771 770 771 775
771 777 771 784 771 785
771 786 771 794 771 796
771 800 771 801 771 803
771 810 771 817 771 836
771 838 771 847 771 849
771 854 771 856 771 861
771 862 771 863 771 864
771 885 771 889 771 894

FI - Finlande / Finland
726 960 754 782 756 758
759 984 760 668 760 674
760 782 762 030 763 550
766 392 766 446 768 060
768 522 769 063 769 803
769 832 769 835

FR - France / France
783 260 783 628

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
316 129 508 951 559 685
564 437 587 367 608 260
617 536 679 236 684 104
704 830 711 410 719 296
721 980 726 306 762 531
774 251 779 075 783 335
785 023 785 026 785 437
785 640 785 905 786 046
786 161 786 166 786 215
786 324 786 328 786 353
786 358 786 450 786 458
786 478 786 494 786 515
786 529 786 542 786 561
786 587 786 595 786 606
786 614 786 616 786 650
786 681 786 727 786 763
786 766 786 767 786 810
786 813 786 815 786 816
786 827 786 833 786 860
786 913 787 007 787 016
787 023 787 075 787 078
787 080 787 198 787 214
787 216 787 233 787 486
787 513
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GE - Géorgie / Georgia
766 752

GR - Grèce / Greece
460 998 586 952 713 516
721 545 745 629 749 807
754 950 755 006 755 016
755 041 755 173 755 319
755 367 755 386 755 723
755 977 756 226 756 266
756 286 756 828 756 840
757 179 757 450 757 493
757 744

HR - Croatie / Croatia
324 920 765 917 766 013
766 357 766 679

HU - Hongrie / Hungary
429 988 598 121 721 875
765 904 765 906 765 908
765 911 765 945 765 962
765 967 765 976 766 050
766 065 766 085 766 090
766 186 766 191 766 198
766 227 766 249 766 270
766 272 766 317 766 352
766 353 766 354 766 357
766 366 766 368 766 404
766 459 766 473 766 488
766 503 766 599 766 653
766 664 767 301 767 348
767 388 767 400 767 452

IE - Irlande / Ireland
213 019 702 411 703 348
742 990 742 990 779 101
784 569 784 607 784 678
784 724 784 900 785 022
785 065 785 078 785 155
785 202 785 453 785 460

IS - Islande / Iceland
277 607 731 135 755 394
764 166 765 020 765 210
765 280 767 018 768 443
769 349 771 870 772 560
775 586 778 109 779 070
779 295 780 564 780 646
783 587 783 857

JP - Japon / Japan
210 174 426 727 433 155
437 591 460 440 505 023
520 389 578 095 581 964
607 917 627 614 627 615
633 396 649 280 665 369
680 967 717 095 724 072
724 450 759 828 761 619
767 150 769 494 769 810
771 405 771 912 773 536
774 247 774 373 774 850
774 860 774 871 775 645
775 650 775 719 776 195
776 200 776 201 776 306
776 403 776 406 776 445
776 451 776 472 776 479

776 482 776 607 776 610
776 612 776 646 776 661
776 675 776 676 776 684
776 685 776 691 776 696
776 719 776 728 776 729
776 730 776 736 776 737
776 760 776 829 776 865
776 878 776 901 776 931
776 932 776 942 776 944
776 986 776 987 777 013
777 023 777 027 777 028
777 030 777 037 777 075
777 090 777 092 777 098
777 117 777 119 777 120
777 125 777 133 777 138
777 152 777 158 777 159
777 209 777 211 777 212
777 220 777 221 777 225
777 226 777 238 777 240
777 287 777 296 777 299
777 300 777 308 777 309
777 311 777 342 777 358
777 382 777 386 777 446
777 453 777 456 777 460
777 464 777 465 777 466
777 471 777 474 777 485
777 495 777 498 777 503
777 505 777 506 777 513
777 516 777 523 777 527
777 535 777 567 777 611
777 629 777 640 777 651
777 653 777 654 777 656
777 659 777 662 777 665
777 667 777 672 777 693
777 714 777 715 777 716
777 723 777 730 777 731
777 734 777 748 777 756
777 757 777 759 777 785
777 800 777 973 778 036
778 092 778 094 778 307
779 479 780 366 780 431
780 622

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
770 888 770 980 771 118
771 309 771 314 771 457
771 569 771 621 771 634
771 774 772 063 772 067
772 183 772 560

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
766 070 766 090 766 153
766 317 766 358 766 433
766 443 766 488 766 950
767 091 767 092 767 218

LT - Lituanie / Lithuania
779 090

LV - Lettonie / Latvia
768 531 768 532 782 782

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
766 878 767 268 767 620
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MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia

773 437

NO - Norvège / Norway
445 524 701 330 733 539
745 819 758 041 761 923
761 943 762 017 763 840
763 853 764 394 765 491
765 700 765 706 765 707
766 270 766 272 766 424
766 503 766 505 766 506
766 513 766 525 766 532
766 537 766 539 766 542
767 670 767 725 767 759
768 781 769 187 769 252
769 932 770 032 770 033
770 148 770 153 770 188
770 369 770 529 770 552
770 636 770 687 770 847
771 135 771 164 771 180
771 287 771 297 771 314
771 324 771 325 771 412
771 414 771 431

PL - Pologne / Poland
424 194 643 239 707 456
765 967 766 404 766 462
766 480 766 481 766 482
766 488 766 494 766 565
766 612 766 677 766 697
766 705 766 723 766 740
766 750 766 770 766 827
766 830 766 851 766 878
766 891 766 906 766 997
766 998 767 008 767 074
767 135 767 168 767 169
767 170 767 207 767 545
767 565 767 566 767 581
767 584 767 625 767 626
767 627 767 683 767 684
767 687 767 741 767 915
767 918 767 965 767 968
767 995 768 018 768 084
768 088 768 092 768 151
768 178

PT - Portugal / Portugal
765 903 765 917 766 110
766 111 767 481 767 550
767 681 767 786 767 798
767 803 768 330 768 388
768 389 768 509

RO - Roumanie / Romania
765 020 765 026 766 262
766 263 766 272 766 293
766 317 766 357 766 566
766 599 766 682

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
767 301 767 330 767 394
767 479 767 481 767 532
767 594 767 627 767 641
767 731 767 759 767 780
767 847 767 912 767 974
767 984 768 053 768 092
768 126 768 151 768 201

768 217 769 161 769 183
769 896 770 866 770 978
771 101 771 136 771 214
771 225

SE - Suède / Sweden
241 974 678 053 753 850
757 342 757 741 757 743
757 744 757 754 757 792
758 547 758 726 758 735
758 819 758 825 758 830

SG - Singapour / Singapore
415 740 562 062 746 904
767 255 778 044 779 233
779 623 783 913 784 293
784 663 784 683 784 734
784 852 784 894 785 054
785 064 785 082 785 094
785 274 785 300 785 692
785 982 786 170 786 242
786 346 786 476 786 502
786 595

SI - Slovénie / Slovenia
779 780 780 425

SK - Slovaquie / Slovakia
553 247 771 972

TR - Turquie / Turkey
670 371 673 740 689 374
690 233 699 971 756 866
763 748 764 075 764 869
764 888 765 085 768 330
768 411 768 439 768 531
768 532 770 553 770 718
771 062 771 077 771 164
771 214 772 498 772 933
772 995 773 065 774 606
774 955 775 298 775 301

UA - Ukraine / Ukraine
535 956 577 757 769 161
769 214 769 255 769 263
769 349 769 366 769 428
769 446 769 574 769 631
769 682 769 752 770 073
770 107

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
252 617 775 347 775 663
776 058

VN - Viet Nam / Viet Nam
765 901 765 931 765 945
765 962 766 030 766 293
766 317 766 347 766 352
766 357 766 415 766 443
766 448 766 487 766 549
766 577 766 582

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
766 699 766 723 766 823
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766 844 766 878 767 105
767 131 767 164 767 169
767 170 767 171 767 177
767 218 767 222 767 316
767 479

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.

AT - Autriche / Austria
766 823 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
767 383
Liste limitée à: / List limited to:
29.
767 385
Liste limitée à: / List limited to:
29.

AU - Australie / Australia
223 248
List limited to / Liste limitée à:
21.
Delete from list / A supprimer de la liste:
20.
722 420
Delete from list / A supprimer de la liste:
39.
770 519
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.
Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour les produits
de la classe 30.
773 055 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
777 273
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 41, 42.
782 292
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
782 587 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
782 628 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
785 127
Delete from list / A supprimer de la liste:
1.
785 128
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
785 302
Delete from list / A supprimer de la liste:
14.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.

785 374 - Refused for all the goods and services in classes 9,
11, 17, 35 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 9, 11, 17, 35 et 42.
785 729
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
785 732
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 41.
Refused for all the goods and services in classes 9, 16, 38 and
42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 16, 38
et 42.
785 735
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 35, 41.
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.
786 349
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the goods and services in classes 18, 20, 22,
25, 28, 34, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 18, 20, 22, 25, 28, 34, 38 et 42.
786 350
List limited to / Liste limitée à:
9.
Refused for all the goods in classes 8 and 13. / Refusé pour les
produits des classes 8 et 13.
786 541 - Refusal for all the goods in classes 1 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 5.
786 853 - Refusal for all the goods and services in classes 1, 2,
3, 12, 17, 25, 37, 38, 39 and 41. / Refusé pour les produits et
services des classes 1, 2, 3, 12, 17, 25, 37, 38, 39 et 41.
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 19, 20, 35, 42.
786 902
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
787 005 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
787 233
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
787 301 - Refused for all the goods in classes 3, 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 3, 18 et 25.
787 345
List limited to / Liste limitée à:
9.
787 376
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
787 516
List limited to / Liste limitée à:
10.
787 593
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
787 616
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
787 649
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
787 680
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
787 873 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
766 276
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
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767 808 - Refusé pour tous les produits et services des classes
2, 6, 16, 19, 37, 39 et 40. / Refusal for all goods and services
in classes 2, 6, 16, 19, 37, 39 and 40.
767 842 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38.
768 024 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
768 009 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
768 092 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous ces
produits contenant du café ou à l'arôme de café. / Accepted for
all goods in class 29; all these goods containing coffee or
coffee-flavoured.
768 328 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30. /
Refusal for all goods in classes 5 and 30.

BG - Bulgarie / Bulgaria
730 020 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
767 824 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
772 315 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
772 569
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
773 073 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
773 451 - Refusé pour tous les services de la classe 35.

BY - Bélarus / Belarus
765 985 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.

CH - Suisse / Switzerland
766 287 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 31,
32 et 33. / Accepted for all goods in classes 29, 30, 31, 32 and
33.
Liste limitée à: / List limited to:
5, 42.
766 389
Liste limitée à: / List limited to:
5, 42.
766 434
Liste limitée à: / List limited to:
16, 41.
Admis pour tous les services des classes 38 et 42. / Accepted
for all services in classes 38 and 42.
767 665
Liste limitée à:
35, 41, 42.
Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous les
produits étant de provenance allemande.
768 331 - Admis pour tous les services de la classe 36. /
Accepted for all services in class 36.
768 343 - Admis pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all services in class 42.
768 369 - Admis pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all services in class 42.
768 424 - 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.
770 930
Liste limitée à:
16.
Admis pour tous les services des classes 35, 36, 38, 39, 41 et
42.
770 972
Liste limitée à: / List limited to:
16, 28.

Admis pour tous les services des classes 41 et 42. / Accepted
for all services in classes 41 and 42.
780 028
Liste limitée à:
4.
A supprimer de la liste:
36.

CN - Chine / China
768 643
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
768 666
Delete from list / A supprimer de la liste:
24.
768 702
List limited to / Liste limitée à:
3.
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
768 895 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.

Les refus provisoires partiels suivants ne sont pas suscepti-
bles de réexamen ou de recours devant l'Office chinois.  Ils
sont réputés inclure une déclaration de confirmation de refus
provisoire partiel conformément à la règle 17.5)a)iii).  Tous
les produits ou services concernés sont donc indiqués. / The
following partial provisional refusals are not subject to re-
view or appeal before the Chinese Office.  They are deemed
to include a declaration of confirmation of partial provision-
al refusal under Rule 17(5)(a)(iii).  All the goods or services
affected are therefore indicated.

741 234
Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Machines.
 7 Machines.

749 685 - Refusal for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
767 405 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 8, 9, 12, 14, 16, 20, 25, 26, 28, 32, 35, 36, 38, 41 et 42. /
Refusal for all goods and services in classes 6, 8, 9, 12, 14, 16,
20, 25, 26, 28, 32, 35, 36, 38, 41 and 42.
768 421
A supprimer de la liste:

17 Amiante, asbeste, filaments d'amiante, papiers
d'amiante, cartons d'amiante, draps d'amiante, joints, joints
pour conduites, matières isolantes, panneaux isolants, matières
isolantes à base de fibres.
768 638 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
768 664
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper and goods made from these materials,
particularly hygienic paper, kitchen tissues, handkerchiefs,
napkins, tissues for cosmetic and caring purposes; baby
diapers made of paper or cellulose, disposable baby diapers.

16 Papier, carton et produits en ces matières, en
particulier papier hygiénique, essuie-tout de cuisine en papier,
mouchoirs, serviettes de table, lingettes de démaquillage et de
toilette; couches pour bébés en papier ou cellulose, couches
pour bébés jetables.
768 853
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier et produits en papier.
16 Paper and paper products.
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768 878
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Dentifrices.
 3 Dentifrices.

768 900
A supprimer de la liste:

38 Communication d'informations pour des tiers.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
768 981
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour nettoyer, polir et dégraisser.
 3 Cleaning, polishing and scouring preparations.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; disques acoustiques.

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses.

18 Parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
42 Restauration (alimentation), hébergement

temporaire.
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,

cinematographic, optical, measuring, signalling, checking
(supervision) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; sound recording disks.

14 Goods of precious metals and their alloys or plated
included in this class; jewellery, precious stones.

18 Umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

42 Providing of food and drink, temporary
accommodation.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 25, 28
et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16, 25, 28
and 35.
769 045
A supprimer de la liste:

 7 Machines.
Refusé pour tous les produits des classes 9 et 20.
769 075 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 11 et 21.
769 116 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 20.
769 135
List limited to / Liste limitée à:

42 Technical project planning.
42 Planification de projets techniques.

769 142
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Sacs à main, sacs de voyage, bourses, cartables,
portefeuilles, porte-documents, étuis pour clés (maroquinerie),
serviettes (maroquinerie) et serviettes d'écoliers, cartables,
mallettes pour documents, porte-monnaie non en métaux
précieux, malles et valises, gibecières; sacs à dos, sacs à dos
pour chaussures de ski, sacs d'alpinistes, sacs de sport, sacs de
campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à provisions,
sacoches dites "bananes", sacoches pour bicyclettes (non
adaptées); trousses de voyage; sacoches pour porter les bébés;
parapluies, parasols.

18 Handbags, travelling bags, purses, satchels,
wallets, document holders, key cases (leatherware), briefcases
(leatherware) and schoolbags, attaché cases, purses not made
of precious metal, trunks and suitcases, game bags; rucksacks,
backpacks for ski shoes, bags for climbers, sports bags, bags
for campers, beach bags, travel bags, shopping bags, waist
bags, bicycle bags (not fitted); travelling sets; pouches for
carrying babies; umbrellas, parasols.
769 284
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie, publications, brochures
et prospectus, photographies.

42 Soins médicaux, services juridiques;
programmation pour ordinateurs; services informatiques.

16 Printed matter, publications, brochures and
prospectuses, photographs.

42 Medical care, legal services; computer
programming; computing services.
769 300 - Refusé pour tous les produits et services des classes
18 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 18 and
35.
769 318 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et
25. / Refusal for all goods in classes 14, 18 and 25.
769 330 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
769 420 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
769 623 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
769 750
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires;
substances diététiques à usage médical, désinfectants,
emplâtres.

42 Recherches scientifiques.
 5 Pharmaceutical, veterinary products; dietetic

substances for medical use, disinfectants, plasters.
42 Scientific research.

769 799
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Scientific, electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques.

769 914 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
769 946
A supprimer de la liste:

 7 Machine pour l'affûtage.
 9 Instruments pour la navigation; appareils et

instruments géodésiques; appareils électriques de contrôle;
appareils et instruments de pesage; visiophones; supports de
données magnétiques; machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information; ordinateurs.

11 Appareils et installations d'éclairage; ustensiles de
cuisson électriques; appareils et installations de de séchage;
appareils de ventilation (climatisation); séchoirs; ventilateurs.

28 Jeux.

CU - Cuba / Cuba
765 901 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 41
and 42.

CZ - République tchèque / Czech Republic
766 368
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
767 018 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
767 068 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11. /
Refusal for all goods in classes 6 and 11.
767 603 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42. /
Refusal for all services in classes 39 and 42.
767 607 - Refusé pour tous les services de la classe 39. /
Refusal for all services in class 39.
767 725 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
767 745 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 42.
767 808
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 37, 42.
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Refusé pour tous les produits et services des classes 6, 11, 21,
35 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 6, 11,
21, 35 and 41.

DE - Allemagne / Germany
769 600 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 30, 32, 38, 41 et 42.
774 636
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
774 798
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
775 765 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
A supprimer de la liste:
16, 42.
775 766
A supprimer de la liste:
9, 16, 38, 42.
775 832 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1 and 5.
775 923
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
776 189
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34.
776 877
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
776 892 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
777 059 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
777 731 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
778 180
A supprimer de la liste:
30.
778 490
A supprimer de la liste: / Delete from list:
28.
779 431 - Refusal for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.

DK - Danemark / Denmark
783 255
Delete from list / A supprimer de la liste:
21.
784 704
Delete from list / A supprimer de la liste:
30, 34.

EE - Estonie / Estonia
642 827
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
765 700 - Refused for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38 et 42.
769 527 - Refusal for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
770 017 - Refused for all the services in classes 35 and 39. /
Refusé pour les services des classes 35 et 39.
770 038 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.

FI - Finlande / Finland
248 720 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
462 911 - Refused for all the goods in classes 20 and 24. /
Refusé pour les produits des classes 20 et 24.
471 133 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
591 472 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
608 336 - Refused for all the goods in classes 30 and 32. /
Refusé pour les produits des classes 30 et 32.
617 275 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
633 370 - Refusal for all the goods in classes 3, 9 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 3, 9 et 28.
754 886
List limited to / Liste limitée à:
16.
Refused for all the services in class 35. / Refusé pour les
services de la classe 35.
755 203 - Refusal for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.
755 321 - Refusal for all the goods and services in classes 9, 38
and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes 9,
38 et 42.
755 325 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
755 971
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
758 829 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
760 568 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
760 592 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
760 641 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
762 946 - Refusal for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
763 332 - Refused for all the goods and services in classes 7, 9
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 7, 9
et 37.
763 989 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16 and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
16 et 38.
764 796
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
764 797 - Refused for all the services in classes 38, 39 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 38, 39 et 42.
765 482 - Refused for all the goods and services in classes 6, 9
and 42. / Refusé pour le sproduits et services des classes 6, 9
et 42.
766 352 - Refused for all the goods and services in classes 16,
35 and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 16,
35 et 38.
766 418
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the goods and services in classes 25, 35, 36, 39
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 25,
35, 36, 39 et 41.
766 474
Delete from list / A supprimer de la liste:
18.
766 573
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
Refused for all the services in class 38. / Refusé pour les
services de la classe 38.
766 694
Delete from list / A supprimer de la liste:
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35.
Refused for all the services in class 38. / Refusé pour les
services de la classe 38.
768 328 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
768 333 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
768 362 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
768 430 - Refused for all the goods and services in classes 5
and 30. / Refusé pour les produits et services des classes 5 et
30.
768 443 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 30.
768 559
List limited to / Liste limitée à:
9.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
768 699 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.
768 737
List limited to / Liste limitée à:
3.
768 807 - Refused for all goods in class 25. / Refusé pour les
produits de la classe 25.
769 915 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
769 958
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
770 139 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
770 144 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
770 181 - Refused for all the goods in classes 9 and 11. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 11.

FR - France / France
783 355
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.
783 439
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
596 744 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
752 640
List limited to / Liste limitée à:
35, 36, 41, 42.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les
services de la classe 38.
753 895
List limited to / Liste limitée à:
5, 35.
Accepted for all the goods in classes 10 and 11. / Admis pour
les produits des classes 10 et 11.
758 807
List limited to / Liste limitée à:
25.
Accepted for all the goods in classes 14 and 18. / Admis pour
les produits des classes 14 et 18.
762 040
List limited to / Liste limitée à:
25.
779 037 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
41, 42 and 43. / Admis pour les produits et services des classes
1, 41, 42 et 43.

782 165 - Accepted for the services in class 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 38 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
782 354
List limited to / Liste limitée à:
3.
785 020 - Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour
les produits de la classe 30.
785 588 - Accepted only in respect of: class 38 and 42
specifications as filed; class 9 with the term highlighted in the
examination report removed from the specification as filed. /
Admis uniquement pour les classe 38 et 42 telles que
revendiquées lors du dépôt; classe 9 avec le terme surligné
dans le rapport d'examen: suppression de la liste.
785 934 - Accepted for all the services in classes 35 and 41. /
Admis pour les services des classes 35 et 41.
786 035 - Accepted for all the goods and services in classes 33
and 43. / Admis pour les produits et services des classs 33 et
43.
786 066 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
786 201 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour
les produits de la classe 9.
786 202 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour
les produits de la classe 9.
786 204
List limited to / Liste limitée à:
7.
Accepted for all the goods in classes 1 and 3. / Admis pour les
produits des classe 1 et 3.
786 309
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les
produits de la classe 11.
786 322
List limited to / Liste limitée à:
30.
786 346 - Accepted for all the goods and services in classes 8,
18, 20, 22, 25, 28, 34 and 38. / Admis pour les produits et
services des classes 8, 18, 20, 22, 25, 28, 34 et 38.
786 347 - Accepted for all the goods and services in classes 8,
18, 20, 22, 25, 34 and 38. / Admis pour les produits et services
des classes 8, 18, 20, 22, 25, 34 et 38.
786 350 - Accepted for all the goods and services in classes 18,
20, 22, 25, 28, 34, 38 and 42. / Admis pour les produits et les
services des classes 35 et42.
786 377 - Accepted for all the services in classes 35 and 39. /
Admis pour les services des classes 35 et 39.
786 378 - Accepted for all the goods and services in classes 18,
24, 26, 27 and 43. / Admis pour les produits et les services des
classes 18, 24, 26, 27 et 43.
786 391
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
Accepted for all the services in classes 36, 37, 39, 40, 43 and
44. / Admis pour les services des classes 36, 37, 39, 40, 43 et
44.
786 402 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
8, 11, 12, 16, 20, 22, 24, 28 and 35. / Admis pour les produits
et services des classes 6, 8, 11, 12, 16, 20, 22, 24, 28 et 35.
Delete from list / A supprimer de la liste:
7, 9.
786 430 - Accepted for all the goods in classes 1, 4, 6, 7, 8, 11,
12, 14, 16, 17, 19, 20 and 21. / Admis pour les produits des
classes 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20 et 21.
List limited to / Liste limitée à:
3, 9.
786 477 - Accepted for all the goods in classes 29 and 30. /
Admis pour les produits des classes 29 et 30.
786 574 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 395

786 581 - Accepted for all the services in classes 38 and 41. /
Admis pour les services des classes 38 et 41.
786 607 - Accepted for all the goods and services in classes 5,
10 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 5,
10 et 42.
786 608 - Accepted for all the goods in classes 24, 25 and 34.
/ Admis pour les produits des classes 24, 25 et 34.
786 617 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
786 653 - Accepted for all the goods in class 13. / Admis pour
les produits de la classe 13.
786 798 - Accepted for all the goods in classes 1 and 5. / Admis
pour les produits des classes 1 et 5.
787 076 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la classe 24.
787 100 - Accepted for all the services in class 43. / Admis pour
les services de la classe 43.
787 182 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
787 376 - Accepted for all the goods in classes 14 and 25. /
Admis pour les produits des classes 14 et 25.

GE - Géorgie / Georgia
295 029 - Refused for all the goods in classes 1, 5, 9, 10, 16,
21, 24 and 25. / Refusé pour les produits des classes 1, 5, 9, 10,
16, 21, 24 et 25.
755 877 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 37, 38, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services
des classes 9, 16, 35, 37, 38, 41 et 42.
760 497 - Refused for all the goods in classes 16, 24 and 34. /
Refusé pour les produits des classes 16, 24 et 34.
764 838 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
765 700
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
Refused for all the services in classes 35, 36, 38 and 42. /
Refusé pour les services des classes 35, 36, 38 et 42.
765 711
Delete from list / A supprimer de la liste:
34.
765 712
Delete from list / A supprimer de la liste:
34.
766 670 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
767 808 - Refused for all the goods in classes 6, 16 and 21. /
Refusé pour les produits des classes 6, 16 et 21.
768 568 - Refused for all the goods in classes 3, 9, 14, 16, 18,
24 and 25. / Refusé pour les produits des classes 3, 9, 14, 16,
18, 24 et 25.

HR - Croatie / Croatia
766 418 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 37, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 35, 37, 38, 41 and 42.

HU - Hongrie / Hungary
591 472 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
750 952 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
765 252 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
765 889 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
765 892 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
765 901 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 41
and 42.

766 140 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16,
25 and 41.
766 196 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
766 263 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all services in classes 35 and 38.
766 286 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
766 308 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
766 384 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
766 474 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. /
Refusal for all goods in class 18.
766 532 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
766 609 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
766 679 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
766 682 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
767 099 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
767 192 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 12 and
35.
767 432 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
767 577 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
767 725 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
767 745 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
767 757 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
767 808 - Refusé pour tous les produits des classes 4, 11, 16,
21 et 31. / Refusal for all goods in classes 4, 11, 16, 21 and 31.

IE - Irlande / Ireland
496 372 - Refused for all the goods and services in classes 3,
9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 30, 35 and 41. / Refusé pour les
produits et services des classes 3, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21,
30, 35 et 41.
588 273 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
689 745 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
712 539 - Refused for all the services in class 35 and 42. /
Refusé pour les services des classes 35 et 42.
784 222 - Refused for all the goods in classes 3 and 18. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 18.
784 493 - Refused for all the goods and services in classes 12
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 12 et
35.
784 665
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
784 671
Delete from list / A supprimer de la liste:
6.
784 690 - Refused for all the goods and services in classes 3,
4, 9, 12, 16, 18, 20, 21, 35, 41 and 43. / Refusé pour les produits
et services des classes 3, 4, 9, 12, 16, 18, 20, 21, 35, 41 et 43.
784 704 - Refused for all the goods and services in classes 3,
30 and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 3,
30 et 35.
784 754
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
784 840 - Refused for all the goods and services in classes 1, 5
and 44. / Refusé pour les produits et services des classes 1, 5
et 44.
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784 894 - Refused for all the goods in classes 9 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 12.
784 895 - Refused for all the goods in classes 9 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 12.
784 896 - Refused for all the goods in classes 9 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 12.
784 897 - Refusal for all the goods in classes 9 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 12.
784 898 - Refusal for all the goods in classes 9 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 12.
784 899 - Refused for all the goods in classes 9 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 12.
784 955 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 29, 30, 31, 35, 39, 42 and 44. / Refusé pour les produits et
services des classes 9, 16, 29, 30, 31, 35, 39, 42 et 44.
785 299 - Refusal for all the services in classes 38, 41 and 43.
/ Refusé pour les services des classes 38, 41 et 43.
785 333 - Refusal for all the services in classes 35, 36, 37 and
41. / Refusé pour les services des classes 35, 36, 37 et 41.

IS - Islande / Iceland
762 443 - Refusal for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
767 968 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
772 868 - Refusal for all the goods in classes 29, 30, 31 and 32.
/ Refusé pour les produits des classes 29, 30, 31 et 32.
779 397 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
763 483
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
771 061 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 9 et 16.
/ Refusal for all goods in classes 1, 9 and 16.
771 174 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
771 889 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 34. /
Refusal for all goods in classes 16 and 34.
772 361
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
765 924 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
765 979 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.

LT - Lituanie / Lithuania
714 671
List limited to / Liste limitée à:
33.
Accepted for all the services in class 42 and refused for all the
goods in class 32. / Admis pour les services de la classe 42 et
refusé pour les produits de la classe 32.
778 973 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 36, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
760 439
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
765 901 - Admis pour tous les services de la classe 37; refusé
pour tous les produits et services des classes 9, 41 et 42. /

Accepted for all services in class 37; refusal for all goods and
services in classes 9, 41 and 42.
766 317
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
766 823 - Admis pour tous les services des classes 41 et 42;
refusé pour tous les produits de la classe 33. / Accepted for all
services in classes 41 and 42; refusal for all goods in class 33.

NO - Norvège / Norway
553 247
List limited to / Liste limitée à:
28.
566 034
List limited to / Liste limitée à:
5, 10, 21, 29, 30, 32.
574 179
List limited to / Liste limitée à:
3, 14, 16, 18.
678 010
List limited to / Liste limitée à:
6.
758 140
List limited to / Liste limitée à:
3, 9, 14, 16, 18.
759 897
List limited to / Liste limitée à:
35, 42.
764 785
List limited to / Liste limitée à:
35.
765 502
List limited to / Liste limitée à:
1, 5.
765 909
List limited to / Liste limitée à:
37.
766 418
Delete from list / A supprimer de la liste:
25, 28.
767 804
List limited to / Liste limitée à:
16, 41, 42.
767 808
List limited to / Liste limitée à:
2, 4, 11, 17, 36, 41, 42.
768 307
List limited to / Liste limitée à:
16.
768 328
List limited to / Liste limitée à:
29.
770 181
Delete from list / A supprimer de la liste:
18.
770 297
List limited to / Liste limitée à:
9, 37, 41, 42.
770 534
List limited to / Liste limitée à:
9, 10, 11, 14, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 41.
770 804
List limited to / Liste limitée à:
14, 18, 22, 28, 37.
771 265
List limited to / Liste limitée à:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 27, 35,
39, 42.
771 445
List limited to / Liste limitée à:
16.
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PL - Pologne / Poland
591 472 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
766 371 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
766 372 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
766 384 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 6.
766 414 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 37,
38 et 39. / Refusal for all services in classes 35, 36, 37, 38 and
39.
766 415 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 37,
38 et 39. / Refusal for all services in classes 35, 36, 37, 38 and
39.
766 582 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
766 616 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
766 632 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
766 673 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 5 and 42.
766 679 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
766 746 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
766 759 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
766 761
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
766 773 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
766 822 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25. /
Refusal for all goods in classes 16 and 25.
766 823 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
766 825 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
766 908 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 3 and 42.
767 013 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11, 19 et
20.
767 052 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
9, 16, 35 and 41.
767 060 - Refusé pour tous les produits et services des classes
4, 7, 9, 11, 37, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 4, 7, 9, 11, 37, 41 and 42.
767 062 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 20. /
Refusal for all goods in classes 19 and 20.
767 068 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11. /
Refusal for all goods in classes 6 and 11.
767 099 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
767 155 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
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.
767 216 - Refusé pour tous les services de la classe 39. /
Refusal for all services in class 39.
767 222 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
767 272 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
767 273 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
767 587 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
767 714 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9 et 42.
767 837 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
767 991 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. /
Refusal for all goods in class 24.

768 099 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
768 129 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1 and 5.
768 181 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et
33. / Refusal for all goods in classes 29, 30 and 33.

PT - Portugal / Portugal
765 699
Liste limitée à: / List limited to:
9.
766 125 - Refusé pour tous les produits et services des classes
30 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 30 and
35.
766 141 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
766 177
A supprimer de la liste:
5.
766 204 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
767 283 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
767 791 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 4. /
Refusal for all goods in classes 3 and 4.
767 808 - Refusé pour tous les produits et services des classes
2, 4, 6, 11, 19, 21 et 40. / Refusal for all goods and services in
classes 2, 4, 6, 11, 19, 21 and 40.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31, 37, 39.

RO - Roumanie / Romania
765 147
Liste limitée à:
25.
A supprimer de la liste:
18.
765 889 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
765 901 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 41
and 42.
765 943 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 37.
766 106
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
766 384 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
766 418 - Refusé pour tous les produits et services des classes
28, 35 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 28,
35 and 39.
766 444
Liste limitée à: / List limited to:
5.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32.
766 473
A supprimer de la liste:
21.
766 549
A supprimer de la liste:
29.
766 609 - Refusé pour tous les produits et service des classes
11, 21, 32 et 37. / Refusal for all goods and services in classes
11, 21, 32 and 37.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
766 612
Liste limitée à: / List limited to:
29, 32.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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16.
Refusé pour tous les produits et services des classes 30 et 38. /
Refusal for all goods and services in classes 30 and 38.
766 679
Liste limitée à: / List limited to:
29, 30.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
766 723
Liste limitée à: / List limited to:
9, 42.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35 et
41. / Refusal for all goods and services in classes 16, 35 and
41.
766 839 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
767 299
Liste limitée à: / List limited to:
9.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
767 312
A supprimer de la liste:
5.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 30.
767 408
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
767 422 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
767 499
Liste limitée à: / List limited to:
30.
767 523 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. /
Refusal for all goods in classes 3 and 25.
767 649
Liste limitée à: / List limited to:
35, 42.
767 659 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
767 715
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 14, 18.
767 726
A supprimer de la liste:
28.
768 066
A supprimer de la liste:
3.
769 154 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 16 et 18.
/ Refusal for all goods in classes 3, 16 and 18.
770 886 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 16 et 35.
770 887 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 16 et 35.
770 967 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 16 et 35.
771 096 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42.

SG - Singapour / Singapore
466 964
Delete from list / A supprimer de la liste:
14, 20.
Refused for all the goods in class 34. / Refusé pour les produits
de la classe 34.
771 273 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
782 773 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
783 474
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.

783 564
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 38.
784 494
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
785 112 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
785 562Refused for the term "all goods in this class" in class
9, the descriptions of services "electronic commerce services"
and "all services in this class" in class 35, all the goods in class
38 and the term "all services in this class" in class 41. / Refusé
pour les termes "tous les produits compris dans cette classe"
en classe 9, les descriptions des services "prestations de
commerce électronique" et "tous les services compris dans
cette classe" en classe 35, tous les services de la classe 38,
ainsi que les termes "tous les services compris dans cette
classe" en classe 41.
785 732
Delete from list / A supprimer de la liste:
38, 41.
786 081 - Refusal for all the goods and services in classes 9, 16
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 16
et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
786 465
Delete from list / A supprimer de la liste:
14.

SI - Slovénie / Slovenia
771 889 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 34. /
Refusal for all goods in classes 14 and 34.
773 035 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 34. /
Refusal for all goods in classes 14 and 34.

SK - Slovaquie / Slovakia
702 159 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
767 009 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
770 768 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
771 465 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
771 647 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
771 877
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41.
771 889 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 34. /
Refusal for all goods in classes 14 and 34.

TR - Turquie / Turkey
423 387
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
744 109
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
756 850
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the services in classes 35 and 39. / Refusé pour
les services des classes 35 et 39.
758 763
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
763 936
List limited to / Liste limitée à:
3.
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763 947 - Refusal for all the services in classes 35 and 41. /
Refusé pour les services des classes 35 et 41.
763 963
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
764 127
List limited to / Liste limitée à:
3.
764 389 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
764 421 - Refusal for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
764 457
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
764 564
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
764 740
Delete from list / A supprimer de la liste:
14.
764 877
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
765 048
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
768 331 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
770 471 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.

UA - Ukraine / Ukraine
695 990
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
746 168
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
769 377
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
769 388
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 42.
769 400
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 38.
769 401
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
769 443
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
769 463
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18.
769 514
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 25.
769 527
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
769 573
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
769 580
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 17.
769 581
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.

769 621
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
769 699
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
769 726
A supprimer de la liste:
29, 30.
769 750
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5.
769 788
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
769 825
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
770 010
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
770 061
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36.
770 169
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
775 088 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39. /
Refusal for all services in classes 35 and 39.

VN - Viet Nam / Viet Nam
765 147 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
765 924 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
766 191 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
766 290 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
766 291 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
766 839 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
767 068 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11. /
Refusal for all goods in classes 6 and 11.
767 162 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
767 726 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28.
767 793 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
767 808 - Refusé pour tous les produits et services des classes
2, 4, 6, 11, 16, 19, 21, 31, 37, 39 et 40. / Refusal for all goods
and services in classes 2, 4, 6, 11, 16, 19, 21, 31, 37, 39 and 40.

Refus provisoires notifiés sans indication des produits/
services concernés (règle 18.1)c)iii) / Provisional refusals
notified without an indication of the products/services
concerned (Rule 18(1)(c)(iii)).

HU - Hongrie / Hungary
761 079
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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)

AM - Arménie / Armenia
741 683 (20/2001) 741 687 (20/2001)
743 884 (25/2001) 744 210 (25/2001)
744 782 (25/2001) 745 136 (25/2001)
748 274 ( 3/2002)

AT - Autriche / Austria
634 963 (22/1998) 674 989 (14/1998)
674 992 (14/1998) 675 058 (14/1998)
675 116 (14/1998) 678 070 (18/1998)
678 078 (18/1998) 678 081 (18/1998)
678 083 (18/1998) 681 455 (22/1998)
681 459 (22/1998) 681 470 (22/1998)
683 822 ( 1/1999) 683 826 ( 1/1999)
683 929 ( 1/1999) 683 931 ( 1/1999)
689 692 ( 9/1999) 689 695 ( 9/1999)
689 766 ( 9/1999) 726 386 ( 4/2001)
743 181 (23/2001)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
722 649 (16/2001) 747 711 ( 1/2002)
748 706 ( 3/2002) 750 134 ( 4/2002)
750 255 ( 4/2002) 750 991 ( 5/2002)
751 680 ( 6/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
535 521 ( 4/2002) 662 934 ( 1/2002)
683 362 (15/2001) 697 785 ( 4/2002)
746 751 (21/2001) 747 184 (21/2001)
748 274 (23/2001) 749 993 (24/2001)
750 665 (24/2001) 755 264 ( 3/2002)
755 376 ( 4/2002) 755 378 ( 4/2002)
755 612 ( 3/2002) 755 674 ( 3/2002)
755 760 ( 4/2002) 756 443 ( 6/2002)

BY - Bélarus / Belarus
460 998 (10/2002) 737 606 (26/2001)
754 669 ( 8/2002) 755 392 ( 8/2002)
755 674 ( 8/2002) 757 099 (10/2002)
757 148 (10/2002) 757 493 (10/2002)

CH - Suisse / Switzerland
641 623 (15/2000) 711 192 ( 1/2001)
717 264 (18/2000) 730 733 ( 9/2001)
735 359 ( 6/2001) 738 687 ( 2/2001)
744 883 (24/2001) 745 250 (10/2001)
745 797 (24/2001) 752 795 (16/2001)
754 555 ( 9/2002) 754 683 ( 9/2002)
754 693 ( 9/2002) 754 745 ( 9/2002)
754 774 ( 9/2002) 754 780 ( 9/2002)

CZ - République tchèque / Czech Republic
454 055 (23/2001) 528 841 (23/2001)
716 754 (15/2000) 724 329 (25/2000)
743 879 (23/2001) 743 941 (23/2001)
743 959 (23/2001) 744 014 (23/2001)
744 015 (23/2001) 744 016 (23/2001)
744 017 (23/2001) 744 018 (23/2001)

744 019 (23/2001) 744 020 (23/2001)
744 021 (23/2001) 744 022 (23/2001)
744 023 (23/2001) 744 024 (23/2001)
744 053 (23/2001) 744 058 (23/2001)
744 093 (23/2001) 744 240 (23/2001)
744 261 (23/2001) 744 282 (23/2001)
744 373 (23/2001) 744 374 (23/2001)
744 457 (23/2001) 744 514 (23/2001)
744 602 (23/2001) 744 861 (23/2001)
745 016 (23/2001) 745 138 (23/2001)
745 163 (23/2001) 745 206 (23/2001)
745 246 (23/2001) 745 284 (23/2001)
745 453 (23/2001) 745 458 (23/2001)
745 527 (23/2001) 745 674 (23/2001)
745 723 (23/2001)

DE - Allemagne / Germany
518 210 ( 4/2002) 587 817 (23/2000)
601 368 ( 5/2002) 679 241 ( 8/1998)
690 305 (24/1998) 690 855 ( 6/1999)
703 443 (16/1999) 703 444 (14/1999)
708 684 (18/1999) 709 045 (18/1999)
710 212 (23/1999) 720 427 ( 5/2002)
725 049 (17/2000) 726 105 (21/2000)
726 107 (21/2000) 726 268 ( 5/2002)
736 447 ( 2/2001) 736 917 ( 4/2001)
742 222 ( 9/2001) 744 313 (13/2001)
744 971 ( 6/2002) 746 391 ( 6/2002)
747 931 (21/2001) 753 365 (25/2001)
754 165 ( 5/2002) 754 804 ( 5/2002)
755 212 (25/2001) 755 376 ( 6/2002)
755 378 ( 6/2002) 755 404 ( 4/2002)
755 565 (26/2001) 755 633 (26/2001)
756 355 ( 5/2002) 756 525 (25/2001)
756 595 ( 4/2002) 757 059 ( 5/2002)
757 130 (25/2001) 757 258 ( 3/2002)
757 266 ( 3/2002) 757 267 ( 5/2002)
757 337 ( 6/2002) 757 338 ( 6/2002)
757 413 ( 4/2002) 757 539 ( 4/2002)
757 544 ( 4/2002) 757 729 ( 5/2002)
757 927 ( 5/2002) 757 941 ( 4/2002)
758 035 ( 5/2002) 758 129 ( 5/2002)
758 141 ( 5/2002) 758 181 ( 4/2002)
758 201 ( 4/2002) 758 252 ( 6/2002)
758 256 ( 6/2002) 758 274 ( 5/2002)
758 291 ( 5/2002) 758 322 ( 5/2002)
758 385 ( 6/2002) 758 409 ( 3/2002)
758 417 ( 6/2002) 758 609 ( 4/2002)
758 661 ( 4/2002) 758 895 ( 5/2002)
758 955 ( 4/2002) 759 021 ( 5/2002)
759 036 ( 5/2002) 759 205 ( 5/2002)
759 297 ( 5/2002) 759 309 ( 6/2002)
759 361 ( 6/2002) 759 430 ( 6/2002)
759 507 ( 5/2002) 759 554 ( 4/2002)
759 640 ( 4/2002) 759 645 ( 6/2002)
759 808 ( 6/2002) 759 824 ( 6/2002)
759 888 ( 4/2002) 759 932 ( 4/2002)
760 005 ( 5/2002) 760 019 ( 5/2002)
760 042 ( 4/2002) 760 062 ( 4/2002)
760 207 ( 5/2002) 760 208 ( 4/2002)
760 209 ( 5/2002) 760 212 ( 5/2002)
760 294 ( 4/2002) 760 330 ( 4/2002)
760 349 ( 6/2002) 760 350 ( 7/2002)
760 452 ( 4/2002) 760 525 ( 4/2002)
760 526 ( 4/2002) 760 628 ( 5/2002)
760 636 ( 5/2002) 760 754 ( 4/2002)
760 938 ( 5/2002) 760 971 ( 4/2002)
760 999 ( 3/2002) 761 001 ( 5/2002)
761 016 ( 5/2002) 761 031 ( 5/2002)
761 047 ( 4/2002) 761 062 ( 5/2002)
761 064 ( 5/2002) 761 300 ( 4/2002)
761 409 ( 5/2002) 761 705 ( 5/2002)
761 730 ( 5/2002) 761 827 ( 5/2002)
761 837 ( 5/2002) 761 870 ( 4/2002)
761 886 ( 4/2002) 761 930 ( 5/2002)
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761 931 ( 5/2002) 762 170 ( 4/2002)
762 231 ( 4/2002) 762 266 ( 5/2002)
762 292 ( 6/2002) 762 307 ( 5/2002)
762 334 ( 5/2002) 762 341 ( 5/2002)
762 383 ( 5/2002) 762 435 ( 5/2002)
762 531 ( 5/2002) 762 542 ( 5/2002)
762 748 ( 6/2002) 762 792 ( 5/2002)
762 812 ( 5/2002) 762 868 ( 5/2002)
762 909 ( 4/2002) 763 027 ( 5/2002)
763 032 ( 5/2002) 763 046 ( 5/2002)
763 085 ( 5/2002) 763 099 ( 5/2002)
763 315 ( 5/2002) 763 384 ( 5/2002)
763 527 ( 5/2002) 763 573 ( 5/2002)
763 648 ( 5/2002) 763 666 ( 6/2002)
763 677 ( 5/2002) 763 715 ( 6/2002)
763 726 ( 6/2002) 763 788 ( 6/2002)
763 807 ( 7/2002) 763 808 ( 7/2002)
763 861 ( 6/2002) 763 896 ( 6/2002)
763 981 ( 6/2002) 764 325 ( 6/2002)
764 355 ( 5/2002) 764 410 ( 5/2002)
764 411 ( 5/2002) 764 412 ( 5/2002)
764 430 ( 5/2002) 764 433 ( 5/2002)
764 444 ( 6/2002) 764 445 ( 6/2002)
764 448 ( 6/2002) 764 538 ( 6/2002)
764 582 ( 6/2002) 764 613 ( 6/2002)
764 643 ( 7/2002) 764 687 ( 6/2002)
764 800 ( 6/2002)

DK - Danemark / Denmark
686 665 (18/1999) 703 444 ( 8/2000)
710 955 (14/2000) 711 097 (19/2000)
729 294 (11/2001) 734 086 (14/2001)
734 422 (19/2001) 738 273 (17/2001)
741 732 (17/2002) 743 519 (19/2001)
743 617 (19/2001) 747 130 ( 7/2002)
749 186 ( 6/2002) 754 555 ( 6/2002)
756 228 ( 8/2002) 761 688 ( 7/2002)
762 893 ( 7/2002) 764 613 ( 6/2002)
765 325 ( 6/2002) 765 328 ( 6/2002)
765 329 ( 6/2002) 765 508 ( 6/2002)
765 904 ( 5/2002) 768 434 ( 7/2002)
768 717 ( 7/2002) 768 719 ( 7/2002)
771 136 ( 8/2002)

EE - Estonie / Estonia
682 411 ( 5/2002) 745 474 (25/2001)
756 037 (11/2002) 757 738 (11/2002)
760 092 (13/2002) 760 106 (11/2002)
760 207 (11/2002) 760 487 (12/2002)
760 537 (12/2002) 760 761 (12/2002)
760 769 (12/2002) 761 291 (13/2002)
761 784 (12/2002) 761 793 (12/2002)

EG - Égypte / Egypt
745 650 (26/2001) 745 762 ( 1/2002)
745 884 ( 1/2002) 745 960 ( 1/2002)
746 257 ( 1/2002) 746 300 ( 1/2002)
746 904 ( 1/2002) 747 525 ( 1/2002)
749 071 (24/2001)

ES - Espagne / Spain
239 865 (25/2001) 585 017 (22/2001)
674 250 (24/2001) 704 988 (18/2000)
712 645 ( 2/2001) 722 376 (22/2001)
723 365 (25/2001) 724 316 (24/2001)
724 317 (24/2001) 729 033 (22/2001)
738 067 (24/2001) 747 961 (21/2001)
748 605 (22/2001) 748 686 (22/2001)
748 881 (22/2001) 749 252 (22/2001)
749 350 (22/2001) 749 409 (22/2001)
749 579 (22/2001) 750 014 (24/2001)
750 027 (24/2001) 750 086 (24/2001)
750 108 (24/2001) 750 140 (24/2001)
750 141 (24/2001) 750 145 (24/2001)
750 157 (24/2001) 750 182 (24/2001)
750 185 (24/2001) 750 195 (24/2001)

750 350 (24/2001) 750 358 (24/2001)
750 372 (24/2001) 750 382 (24/2001)
750 394 (24/2001) 750 396 (24/2001)
750 501 (24/2001) 750 516 (24/2001)
750 520 (24/2001) 750 529 (24/2001)
750 530 (24/2001) 750 610 (25/2001)
750 613 (25/2001) 750 618 (25/2001)
750 643 (25/2001) 750 669 (25/2001)
750 732 (25/2001) 750 733 (25/2001)
750 734 (25/2001) 750 737 ( 2/2002)
750 738 (25/2001) 750 739 (25/2001)
750 823 (25/2001) 750 866 (24/2001)
750 869 (24/2001) 750 870 (24/2001)
750 885 (24/2001) 750 900 (24/2001)
750 923 (25/2001) 750 936 (25/2001)
750 948 (25/2001) 751 022 (25/2001)
751 031 (25/2001) 751 038 (25/2001)
751 206 (25/2001) 751 212 (25/2001)
751 236 (25/2001) 751 257 (25/2001)
751 273 (25/2001) 751 296 (25/2001)

FI - Finlande / Finland
237 285 (12/2002) 556 072 ( 7/2002)
684 468 (10/1999) 730 317 ( 6/2001)
740 613 ( 6/2002) 744 594 (20/2001)
746 395 ( 1/2002) 748 096 ( 1/2002)
749 378 ( 3/2002) 750 011 ( 3/2002)
750 192 ( 4/2002) 750 411 (11/2002)
750 775 (11/2002) 751 292 ( 5/2002)
751 356 ( 8/2002) 751 390 ( 6/2002)
751 444 ( 5/2002) 751 836 ( 5/2002)
751 900 ( 5/2002) 752 048 ( 5/2002)
752 049 ( 5/2002) 752 050 ( 5/2002)
752 086 ( 5/2002) 752 103 ( 5/2002)
752 107 ( 8/2002) 752 136 ( 8/2002)
752 214 ( 5/2002) 752 436 ( 8/2002)
752 448 ( 8/2002) 752 474 ( 6/2002)
752 683 ( 9/2002) 752 742 ( 6/2002)
752 749 ( 9/2002) 752 843 (11/2002)
752 854 ( 8/2002) 752 865 ( 8/2002)
752 881 ( 6/2002) 752 939 (10/2002)
752 964 (11/2002) 753 036 ( 8/2002)
753 121 ( 8/2002) 753 163 ( 9/2002)
753 278 ( 7/2002) 753 316 ( 7/2002)
753 366 ( 9/2002) 753 428 ( 8/2002)
753 429 ( 8/2002)

FR - France / France
769 493 ( 8/2002) 771 108 (15/2002)
771 468 (10/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
470 409 ( 8/2002) 719 093 (23/1999)
722 283 (23/2000) 722 571 ( 3/2000)
726 960 (21/2000) 734 252 (21/2001)
737 547 (12/2001) 742 745 ( 4/2002)
743 865 (25/2000) 749 186 ( 6/2001)
750 633 (19/2001) 751 722 (24/2001)
755 077 (12/2001) 757 371 (14/2001)
757 773 ( 6/2002) 758 361 ( 5/2002)
759 546 (17/2001) 762 849 ( 5/2002)
763 197 ( 9/2002) 763 272 (22/2001)
767 052 (25/2001) 767 149 ( 6/2002)
767 488 ( 1/2002) 770 439 ( 3/2002)
770 931 ( 3/2002) 771 214 ( 6/2002)
771 275 ( 3/2002) 771 674 ( 6/2002)
771 709 ( 5/2002) 771 735 ( 5/2002)
771 753 ( 5/2002) 771 772 ( 5/2002)
772 103 ( 5/2002) 772 111 ( 5/2002)
772 196 ( 5/2002) 772 198 ( 6/2002)
772 352 ( 5/2002) 772 459 ( 6/2002)
772 515 ( 5/2002) 772 681 ( 6/2002)
772 730 ( 6/2002) 772 805 ( 6/2002)
772 974 ( 6/2002) 773 062 ( 6/2002)
773 064 ( 6/2002) 773 173 ( 7/2002)
773 174 ( 7/2002) 773 198 ( 7/2002)
773 202 ( 7/2002) 773 339 ( 6/2002)
773 353 ( 6/2002) 773 442 ( 7/2002)
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773 467 ( 7/2002) 773 543 ( 7/2002)
774 103 ( 8/2002) 774 153 ( 8/2002)
774 656 ( 7/2002) 774 893 ( 7/2002)
775 803 ( 8/2002) 775 805 ( 8/2002)
775 854 ( 7/2002)

GE - Géorgie / Georgia
690 780 ( 3/2002)

HR - Croatie / Croatia
714 796 (12/2002) 715 087 (12/2002)
727 854 (13/2002) 743 456 (23/2001)
744 445 (25/2001) 744 596 (24/2001)
744 861 (25/2001) 745 016 (25/2001)
745 157 (26/2001) 745 235 ( 1/2002)
746 005 ( 1/2002) 746 411 ( 1/2002)
746 718 ( 1/2002) 747 563 ( 2/2002)
747 565 ( 2/2002) 747 572 ( 2/2002)
748 697 ( 4/2002) 749 010 ( 4/2002)
749 098 ( 4/2002) 749 485 ( 4/2002)
749 869 ( 5/2002) 750 589 ( 6/2002)
750 618 ( 5/2002) 750 814 ( 5/2002)
751 213 ( 6/2002) 751 390 ( 6/2002)
751 564 ( 6/2002) 751 836 ( 7/2002)
752 281 ( 7/2002) 752 282 ( 7/2002)
752 299 ( 7/2002) 752 795 ( 8/2002)
753 244 ( 8/2002) 753 244 ( 8/2002)

HU - Hongrie / Hungary
684 719 (24/1999) 709 785 ( 8/2000)
709 820 ( 8/2000) 709 860 ( 8/2000)
709 880 ( 8/2000) 709 881 ( 8/2000)
709 923 ( 8/2000) 716 328 (15/2000)
728 975 ( 7/2001) 739 849 (18/2001)
740 285 (20/2001) 740 371 (20/2001)
740 537 (20/2001) 740 583 (20/2001)

IS - Islande / Iceland
632 276 ( 6/2001) 745 654 ( 6/2001)
747 927 ( 2/2002) 750 724 ( 4/2002)
750 796 (18/2001) 750 864 ( 4/2002)
751 308 ( 5/2002) 752 791 (18/2001)

JP - Japon / Japan
528 841 (25/2001) 627 119 ( 9/2002)
700 125 (20/2001) 700 176 (20/2001)
734 069 (18/2001) 734 555 (21/2001)
736 932 (20/2001) 737 813 (20/2001)
745 229 (15/2001) 745 673 (25/2001)
745 966 (16/2001) 747 710 (20/2001)
747 735 (20/2001) 748 181 (18/2001)
748 194 (18/2001) 748 335 (20/2001)
748 336 (20/2001) 748 420 (19/2001)
748 486 ( 2/2002) 748 538 (20/2001)
748 546 (20/2001) 748 701 (18/2002)
748 834 (19/2001) 749 028 (19/2001)
749 071 (19/2001) 749 186 (22/2001)
749 219 (20/2001) 749 220 (20/2001)
749 254 (20/2001) 749 585 (20/2001)
749 608 (20/2001) 749 664 (20/2001)
749 789 ( 6/2002) 749 925 (20/2001)
749 927 (20/2001) 749 948 (20/2001)
750 212 (21/2001) 750 224 (21/2001)
750 332 ( 6/2002) 751 280 (22/2001)
751 390 (22/2001) 751 409 (22/2001)
751 657 (15/2002) 754 766 ( 1/2002)
754 773 ( 1/2002) 755 030 (26/2001)
757 366 ( 3/2002) 757 472 ( 3/2002)
758 150 ( 3/2002) 758 968 ( 4/2002)
759 078 ( 5/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
712 201 (24/2001) 716 032 ( 5/2001)

720 777 (21/2002) 743 214 ( 7/2002)
743 631 ( 7/2002) 743 739 ( 7/2002)
744 497 ( 7/2002) 744 661 ( 7/2002)
760 413 (12/2002)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

645 422 ( 3/2002) 725 099 ( 3/2002)
757 782 ( 3/2002) 757 976 ( 3/2002)
758 076 ( 3/2002) 758 159 ( 3/2002)
759 211 ( 3/2002) 759 212 ( 3/2002)
759 213 ( 3/2002) 759 214 ( 3/2002)
759 215 ( 3/2002) 759 972 ( 3/2002)
760 097 ( 3/2002) 760 099 ( 3/2002)
760 149 ( 3/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
587 290 590 615
593 913 679 270 (20/1998)
679 337 (20/1998) 679 662 (20/1998)
682 411 (24/1998) 683 341 (25/1998)
684 030 ( 1/1999) 684 441 ( 2/1999)
686 303 ( 5/1999) 686 924 ( 5/1999)
687 708 ( 6/1999) 690 533 (12/1999)
696 137 (18/1999) 700 035 (23/1999)
704 334 ( 2/2000) 717 762 (19/2000)
719 739 (21/2000) 722 877 (25/2000)
735 496 (15/2001) 740 002 (19/2001)
750 921 ( 6/2002)

LT - Lituanie / Lithuania
738 812 ( 3/2002) 741 906 ( 5/2002)

LV - Lettonie / Latvia
628 128 ( 4/2002) 708 414 (16/2002)
730 381 (10/2001) 744 995 (10/2001)
745 016 (10/2001) 750 618 ( 3/2002)
750 724 ( 5/2002) 756 501 ( 5/2002)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
583 801 679 543 (13/2001)

NO - Norvège / Norway
240 144 ( 5/2002) 505 884 ( 5/2002)
547 337 ( 6/2002) 560 508 ( 3/2002)
561 807 ( 4/2002) 710 852 ( 7/2002)
718 551 ( 7/2002) 740 971 ( 5/2002)
741 153 ( 5/2002) 743 564 ( 3/2002)
743 618 ( 3/2002) 743 632 ( 3/2002)
743 634 ( 3/2002) 743 675 ( 3/2002)
743 676 ( 3/2002) 744 458 ( 3/2002)
744 471 ( 3/2002) 744 583 ( 7/2002)
745 385 ( 3/2002) 745 797 (22/2001)
746 155 ( 3/2002) 746 246 ( 3/2002)
746 767 ( 3/2002) 746 988 ( 3/2002)
747 444 ( 3/2002) 748 445 ( 3/2002)
748 482 ( 3/2002) 748 509 ( 3/2002)
748 575 ( 3/2002) 749 223 ( 5/2002)
749 615 ( 3/2002) 749 841 ( 5/2002)
749 843 ( 6/2002) 749 867 ( 5/2002)
749 869 ( 5/2002) 749 928 ( 7/2002)
750 080 ( 3/2002) 750 136 ( 3/2002)
750 162 ( 5/2002) 750 191 ( 6/2002)
750 233 ( 3/2002) 750 247 ( 3/2002)
750 274 ( 3/2002) 750 312 ( 3/2002)
750 322 ( 3/2002) 750 376 ( 3/2002)
750 428 ( 3/2002) 750 469 ( 3/2002)
750 470 ( 3/2002) 750 516 ( 3/2002)
750 548 ( 3/2002) 750 615 ( 4/2002)
750 616 ( 4/2002) 750 618 ( 3/2002)
750 643 ( 3/2002) 750 664 ( 4/2002)
750 775 ( 3/2002) 750 785 ( 3/2002)
750 796 ( 3/2002) 750 825 ( 3/2002)
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750 866 ( 5/2002) 750 870 ( 7/2002)
750 969 ( 3/2002) 751 018 ( 3/2002)
751 037 ( 7/2002) 751 068 ( 3/2002)
751 092 ( 3/2002) 751 113 ( 3/2002)
751 128 ( 3/2002) 751 149 ( 3/2002)
751 165 ( 3/2002) 751 227 ( 5/2002)
751 241 ( 5/2002) 751 330 ( 5/2002)
751 390 ( 5/2002) 751 493 ( 5/2002)
751 626 ( 4/2002) 751 700 ( 7/2002)
751 777 ( 4/2002) 751 801 ( 4/2002)
751 828 ( 5/2002) 751 836 ( 6/2002)
752 179 ( 3/2002) 752 180 ( 3/2002)
752 214 ( 3/2002) 752 232 ( 3/2002)
752 357 ( 7/2002) 752 413 ( 5/2002)
752 530 ( 5/2002) 752 576 ( 6/2002)
752 684 ( 5/2002) 752 779 ( 5/2002)
752 795 ( 5/2002) 752 879 ( 6/2002)
752 881 ( 6/2002) 752 996 ( 5/2002)
752 999 ( 6/2002) 753 014 ( 5/2002)
753 036 ( 5/2002) 753 062 ( 6/2002)
753 063 ( 6/2002) 753 126 ( 6/2002)
753 349 ( 6/2002) 753 366 ( 6/2002)
753 410 ( 6/2002) 753 456 ( 7/2002)
753 496 ( 6/2002) 753 573 ( 6/2002)
753 618 ( 6/2002) 753 827 ( 7/2002)
753 830 ( 7/2002) 753 868 ( 7/2002)
753 987 ( 6/2002) 753 990 ( 6/2002)
754 016 ( 6/2002) 754 026 ( 6/2002)
754 027 ( 6/2002) 754 028 ( 6/2002)
754 029 ( 6/2002) 754 030 ( 6/2002)
754 031 ( 6/2002) 754 032 ( 6/2002)
754 033 ( 6/2002) 754 051 ( 6/2002)
754 070 ( 6/2002) 754 103 ( 6/2002)
754 111 ( 6/2002) 754 112 ( 6/2002)
754 143 ( 6/2002) 754 145 ( 6/2002)
754 148 ( 6/2002) 754 286 ( 6/2002)
754 301 ( 6/2002) 754 312 ( 6/2002)
754 331 ( 6/2002) 754 332 ( 6/2002)
754 354 ( 6/2002) 754 355 ( 6/2002)
754 406 ( 6/2002) 754 412 ( 6/2002)
754 523 ( 6/2002) 754 682 ( 6/2002)
754 770 ( 6/2002) 754 890 ( 6/2002)
754 904 ( 6/2002) 754 915 ( 6/2002)
754 939 ( 6/2002) 755 920 ( 6/2002)

PL - Pologne / Poland
528 841 (22/2001) 663 733 (20/1997)
677 824 (16/1998) 677 829 (16/1998)
692 080 (12/1999) 692 136 (11/1999)
692 137 (11/1999) 692 141 (11/1999)
692 206 (12/1999) 692 255 (12/1999)
692 507 (13/1999) 692 513 (13/1999)
692 615 (13/1999) 692 698 (13/1999)
692 750 (13/1999) 692 766 (13/1999)
730 130 ( 7/2001) 742 651 (22/2001)
743 587 (22/2001) 743 590 (22/2001)
745 480 (24/2001) 749 482 ( 3/2002)
751 747 ( 4/2002) 751 798 ( 5/2002)

PT - Portugal / Portugal
641 766 (20/1999)

RO - Roumanie / Romania
586 689 (24/2001) 641 886 (25/2001)
727 101 ( 5/2001) 730 486 ( 9/2001)
731 472 (10/2001) 731 670 (11/2001)
731 694 (11/2001) 731 740 (11/2001)
732 459 (12/2001) 732 927 (12/2001)
732 995 (12/2001) 733 063 (12/2001)
735 732 (14/2001) 735 751 (14/2001)
735 932 (14/2001) 735 942 (14/2001)
736 002 (14/2001) 737 045 (16/2001)
738 642 (16/2001) 739 626 (16/2001)
739 842 (17/2001) 741 460 (19/2001)
741 690 (19/2001) 742 249 (25/2001)
742 428 (21/2001) 742 856 (22/2001)
743 567 (22/2001) 744 639 (23/2001)
744 914 (24/2001) 745 137 (24/2001)

745 163 (24/2001) 745 209 (24/2001)
745 253 (24/2001) 745 277 (24/2001)
745 284 (24/2001) 745 344 (24/2001)
745 348 (24/2001) 745 371 (24/2001)
745 453 (24/2001) 745 762 (25/2001)
745 797 (25/2001) 745 834 (25/2001)
747 081 (25/2001) 747 135 (25/2001)
747 768 ( 1/2002) 748 735 ( 1/2002)
748 777 ( 1/2002) 748 872 ( 1/2002)
748 874 ( 1/2002) 748 875 ( 1/2002)
757 211 ( 9/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
439 348 (11/1999) 528 972 ( 2/1997)
535 458 (15/2001) 592 859 (21/1998)
603 524 (13/1998) 670 414 ( 6/1998)
670 733 ( 7/1998) 673 495 (11/1998)
674 866 (13/1998) 676 364 (15/1998)
676 433 (17/1998) 683 213 (23/1998)
683 261 (23/1998) 683 729 (24/1998)
684 430 (25/1998) 686 448 ( 3/1999)
686 476 ( 3/1999) 686 542 ( 3/1999)
687 528 ( 4/1999) 689 488 ( 6/1999)
690 283 ( 7/1999) 690 346 ( 8/1999)
691 276 ( 9/1999) 691 284 ( 9/1999)
691 330 ( 9/1999) 692 321 (11/1999)
692 378 (11/1999) 693 518 (15/1999)
694 409 (13/1999) 695 899 (14/1999)
696 732 (17/1999) 696 944 (16/1999)
697 078 (17/1999) 697 090 (17/1999)
697 124 (18/1999) 697 141 (18/1999)
697 148 (18/1999) 697 785 (18/1999)
697 810 (18/1999) 697 829 (18/1999)
698 185 (19/1999) 698 719 (19/1999)
698 782 (20/1999) 698 903 (20/1999)
698 926 (20/1999) 698 931 (20/1999)
698 992 (20/1999) 699 034 (20/1999)
699 055 (20/1999) 699 083 (20/1999)
699 090 (20/1999) 699 161 (20/1999)
699 175 (20/1999) 699 184 (20/1999)
699 185 (20/1999) 699 477 (21/1999)
699 505 (21/1999) 699 585 (21/1999)
699 611 (21/1999) 700 648 (22/1999)
700 653 (22/1999) 700 660 (22/1999)
700 664 (22/1999) 700 792 (22/1999)
700 811 (22/1999) 700 836 (22/1999)
700 839 (22/1999) 700 882 (21/1999)
701 004 (22/1999) 701 172 (22/1999)
701 205 (22/1999) 701 286 (22/1999)
701 296 (22/1999) 701 465 (22/1999)
701 495 (22/1999) 701 514 (22/1999)
702 309 (23/1999) 702 345 (23/1999)
702 429 (22/1999) 702 442 (22/1999)
702 460 (22/1999) 702 766 (25/1999)
702 767 (25/1999) 703 294 (25/1999)
703 295 (25/1999) 703 300 (25/1999)
703 304 (25/1999) 703 843 (25/1999)
703 857 (25/1999) 704 821 ( 2/2000)
704 826 ( 2/2000) 704 845 ( 2/2000)
705 639 ( 2/2000) 713 190 (12/2000)
713 214 (12/2000) 716 002 (15/2000)
718 366 (18/2000) 723 541 (24/2000)
723 559 (24/2000) 724 702 ( 1/2001)
725 901 ( 2/2001) 725 973 ( 2/2001)
726 728 ( 3/2001) 727 792 ( 4/2001)
727 854 ( 4/2001) 729 769 ( 7/2001)
729 787 ( 7/2001) 729 805 ( 7/2001)
730 549 ( 8/2001) 732 513 (10/2001)
732 523 (10/2001) 734 742 (13/2001)
734 749 (13/2001) 734 831 (13/2001)
737 087 (15/2001) 739 849 (12/2002)
748 433 ( 2/2002)

SE - Suède / Sweden
745 797 (24/2001)
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SI - Slovénie / Slovenia
674 932 ( 5/2001) 755 814 (22/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
701 603 ( 4/2000) 710 222 ( 8/2000)
710 450 ( 8/2000) 710 688 (10/2000)
710 803 ( 8/2000) 732 881 (11/2001)

TR - Turquie / Turkey
740 238 (15/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
681 444 (22/1998) 697 529 (19/1999)
700 065 (21/1999) 743 739 (23/2001)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
714 628 (17/2001) 737 045 (16/2001)
737 099 (16/2001) 740 338 (13/2001)
743 631 (23/2001) 744 210 (23/2001)
746 985 (26/2001) 747 711 (17/2001)
748 095 (26/2001) 748 575 ( 2/2002)
750 847 ( 2/2002) 751 342 ( 5/2002)
751 982 ( 5/2002) 752 005 ( 5/2002)
752 588 (25/2001) 752 725 (25/2001)
752 765 (25/2001) 753 383 (25/2001)
753 828 ( 3/2002)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
tous les produits et services demandés (le numéro pertinent
de la gazette dans laquelle le refus provisoire a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Statements indicating that
the mark is protected for all the goods and services requested
(the relevant issue of the gazette in which the provisional
refusal was published is indicated within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
734 085 (13/2001) 738 222 (18/2001)
744 881 (25/2001) 745 792 ( 1/2002)

AT - Autriche / Austria
291 537 (11/2001) 675 311 (14/1998)
678 371 (18/1998) 681 390 (22/1998)
683 785 ( 1/1999) 690 121 ( 9/1999)
716 742 (14/2000) 735 837 (12/2001)
740 002 (19/2001) 758 666 (13/2002)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
758 095 (12/2002) 762 539 (15/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
731 984 ( 4/2001) 736 885 ( 9/2001)
748 998 (24/2001) 749 242 (12/2002)
755 125 ( 3/2002) 756 578 ( 7/2002)
757 493 ( 7/2002) 759 795 ( 7/2002)
759 933 ( 8/2002) 762 938 (11/2002)
763 154 (12/2002) 763 820 (12/2002)
764 832 (12/2002) 765 962 (13/2002)
766 216 (14/2002) 767 422 (15/2002)
767 433 (15/2002) 767 481 (15/2002)

BX - Benelux / Benelux
756 729 (12/2002) 760 515 ( 8/2002)

BY - Bélarus / Belarus
248 522 ( 6/2001) 668 974 ( 1/2002)
726 922 (13/2001) 743 278 ( 1/2002)

753 865 ( 5/2002) 756 579 (10/2002)
759 923 (13/2002) 762 539 (16/2002)

CH - Suisse / Switzerland
666 714 (10/2001) 730 738 ( 9/2001)
737 313 (16/2001) 738 154 (15/2001)
739 902 ( 3/2001) 741 994 (17/2001)
743 860 (24/2001) 745 107 (25/2001)
748 269 ( 2/2002) 748 273 ( 2/2002)
748 323 ( 2/2002) 748 420 ( 2/2002)
753 514 ( 6/2002) 760 593 (14/2002)

CZ - République tchèque / Czech Republic
719 679 (19/2000) 723 225 (25/2000)
723 918 (25/2000) 744 216 (23/2001)
744 424 ( 7/2002) 744 782 (23/2001)
745 064 (23/2001) 745 105 (23/2001)
745 256 (23/2001) 753 242 ( 7/2002)
753 474 ( 7/2002) 753 475 ( 7/2002)
753 957 ( 7/2002) 753 961 ( 7/2002)
754 069 ( 7/2002) 754 443 ( 8/2002)

DE - Allemagne / Germany
259 352 554 139
621 291 (20/2002) 656 269 ( 8/1997)
656 644 ( 3/1997) 672 444 (22/1997)
676 745 ( 4/1998) 683 738 (12/1998)
685 555 (21/1998) 687 641 (22/1998)
690 235 ( 1/1999) 690 520 ( 5/1999)
691 976 (22/1999) 697 732 (11/1999)
705 201 ( 2/2000) 705 567 (17/1999)
713 629 ( 1/2000) 713 655 ( 4/2000)
715 750 ( 3/2000) 718 159 (11/2000)
719 237 (12/2000) 721 446 ( 9/2000)
723 305 (18/2000) 726 021 (21/2000)
726 502 (20/2000) 729 058 (23/2000)
732 443 (25/2000) 735 274 ( 3/2001)
735 303 ( 4/2001) 739 299 (13/2001)
753 682 (24/2001) 754 641 (14/2002)
755 690 (25/2001) 755 749 ( 3/2002)
757 183 ( 4/2002) 757 494 ( 4/2002)
759 556 ( 7/2002) 760 759 ( 6/2002)
761 034 ( 5/2002) 761 652 ( 5/2002)
763 583 ( 5/2002) 763 703 ( 5/2002)
763 744 ( 6/2002) 764 572 ( 6/2002)
766 330 (10/2002) 766 331 (10/2002)
766 332 (10/2002) 766 333 (10/2002)
768 375 (13/2002) 768 443 (13/2002)
768 664 (19/2002) 771 213 (12/2002)

DK - Danemark / Denmark
700 003 ( 2/2000) 709 387 ( 8/2001)
744 744 (26/2001) 745 672 ( 3/2002)
750 240 ( 5/2002) 751 239 ( 5/2002)
752 031 ( 5/2002) 762 532 ( 2/2002)
765 035 ( 6/2002) 773 867 ( 8/2002)

EE - Estonie / Estonia
329 825 (23/2001) 687 528 ( 6/2002)
747 422 ( 2/2002) 748 395 ( 5/2002)
749 445 ( 6/2002) 751 344 ( 6/2002)
753 486 ( 7/2002) 754 777 (10/2002)
754 778 (10/2002) 756 900 ( 8/2002)

EG - Égypte / Egypt
605 537 (16/1997)

ES - Espagne / Spain
238 460 (24/2001) 420 021 (24/2001)
456 093 (24/2001) 525 410 (20/2001)
565 362 (22/2001) 628 212 (25/2001)
664 255 (22/2001) 677 280 (20/2001)
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677 956 (22/2001) 745 364 (24/2001)
746 204 (18/2001) 746 981 (24/2001)
747 326 (20/2001) 748 029 (21/2001)
749 517 (22/2001) 749 576 (22/2001)
750 000 (24/2001) 750 001 (24/2001)
750 016 (24/2001) 750 022 (24/2001)
750 082 (24/2001) 750 083 (24/2001)
750 104 (24/2001) 750 137 (24/2001)
750 142 (24/2001) 750 155 (24/2001)
750 159 (24/2001) 750 179 (24/2001)
750 335 ( 5/2002) 750 356 (24/2001)
750 386 (24/2001) 750 405 (24/2001)
750 406 (24/2001) 750 433 (24/2001)
750 442 (24/2001) 750 457 (24/2001)
750 464 (24/2001) 750 466 (24/2001)
750 467 (24/2001) 750 479 (10/2002)
750 488 (24/2001) 750 502 (24/2001)
750 511 (24/2001) 750 514 (24/2001)
750 525 (24/2001) 750 534 (24/2001)
750 552 (24/2001) 750 553 (24/2001)
750 556 (24/2001) 750 566 (24/2001)
750 590 (24/2001) 750 594 (24/2001)
750 603 (25/2001) 750 605 (25/2001)
750 633 (25/2001) 750 645 (25/2001)
750 673 (25/2001) 750 713 (25/2001)
750 717 (25/2001) 750 776 (25/2001)
750 827 (24/2001) 750 830 (24/2001)
750 864 (24/2001) 750 880 (24/2001)
750 927 (25/2001) 750 955 (25/2001)
751 002 (25/2001) 751 029 (25/2001)
751 035 (25/2001) 751 037 ( 1/2002)
751 185 (25/2001) 751 189 (25/2001)
751 210 (25/2001) 751 215 (25/2001)
751 220 (25/2001) 751 226 (25/2001)
751 234 (25/2001) 751 281 (25/2001)
751 288 (25/2001) 751 292 (25/2001)
751 295 (25/2001)

FI - Finlande / Finland
563 235 ( 2/2002) 583 694 ( 2/2002)
608 900 ( 6/2002) 626 145 (13/2000)
726 862 ( 9/2001) 727 189 ( 6/2001)
735 143 (13/2001) 738 444 (23/2001)
745 993 (23/2001) 750 481 ( 5/2002)
751 929 ( 6/2002) 752 249 ( 5/2002)

FR - France / France
767 403 ( 7/2002) 769 910 ( 8/2002)
770 822 (12/2002) 771 051 (11/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
684 007 (23/2001) 713 545 (18/1999)
716 225 ( 6/2000) 732 444 (14/2000)
739 945 (22/2000) 751 015 (16/2001)
752 814 (24/2001) 755 016 ( 3/2002)
755 099 (12/2001) 757 319 (14/2001)
758 920 (16/2001) 759 129 ( 3/2002)
759 130 ( 3/2002) 760 057 ( 3/2002)
760 490 (18/2001) 761 102 (20/2001)
761 700 (20/2001) 761 701 (20/2001)
762 105 (20/2001) 762 118 (20/2001)
762 195 (20/2001) 762 655 (21/2001)
762 687 (20/2001) 763 492 (22/2001)
763 744 (22/2001) 763 862 (21/2001)
763 896 (22/2001) 763 906 (22/2001)
763 990 (22/2001) 764 011 (21/2001)
765 031 (23/2001) 765 177 (23/2001)
765 651 (23/2001) 765 701 (23/2001)
766 095 (23/2001) 766 107 (23/2001)
766 448 (25/2001) 766 623 (24/2001)
766 847 (25/2001) 767 236 (25/2001)
769 183 ( 2/2002) 769 185 ( 2/2002)
769 835 ( 2/2002) 770 119 ( 4/2002)
770 496 ( 3/2002) 770 528 ( 3/2002)
772 556 ( 5/2002) 773 151 ( 6/2002)
773 575 ( 9/2002)

GE - Géorgie / Georgia
579 620 (10/2001) 579 621 (10/2001)
721 870 ( 1/2001) 738 032 (23/2001)
743 923 (26/2001) 744 002 (26/2001)
747 120 ( 1/2002) 757 317 (10/2002)

HR - Croatie / Croatia
735 154 (15/2001) 739 286 (19/2001)
747 581 ( 2/2002) 748 912 ( 4/2002)
763 698 (20/2002)

HU - Hongrie / Hungary
702 499 (25/1999) 709 835 ( 8/2000)
709 885 ( 8/2000) 713 854 (14/2000)
716 697 (17/2000) 725 332 ( 3/2001)
725 688 ( 3/2001) 740 036 (18/2001)
746 289 (26/2001) 746 907 ( 1/2002)
747 220 ( 1/2002) 751 822 ( 6/2002)
754 462 (12/2002) 754 644 ( 8/2002)
755 758 (10/2002) 756 900 (12/2002)
756 932 (12/2002)

IS - Islande / Iceland
753 584 (23/2001)

JP - Japon / Japan
582 814 (12/2002) 736 956 (17/2002)
739 617 (21/2001) 743 525 (24/2001)
743 530 (21/2001) 744 720 (22/2001)
751 671 ( 6/2002) 753 178 (17/2002)
757 130 ( 6/2002) 758 816 ( 5/2002)
759 075 (17/2002) 761 243 (17/2002)
761 677 (19/2002) 761 678 (19/2002)
761 679 (19/2002) 761 680 (19/2002)
761 682 (19/2002) 761 683 (19/2002)
762 221 (17/2002) 763 106 ( 9/2002)
765 303 (11/2002) 767 481 (13/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
742 678 ( 7/2002) 743 602 ( 7/2002)
743 750 ( 7/2002) 745 840 (24/2001)
750 893 ( 2/2002) 754 524 ( 8/2002)
756 900 ( 9/2002) 757 353 (15/2002)
760 183 (10/2002) 765 711 (18/2002)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

755 982 (25/2001) 756 700 ( 1/2002)
759 265 ( 3/2002) 759 897 ( 3/2002)
760 070 ( 3/2002) 760 247 ( 3/2002)
761 960 ( 5/2002) 763 857 ( 8/2002)
764 542 (10/2002) 765 779 (10/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
715 511 (16/2000) 726 611 ( 4/2001)
738 222 (17/2001) 753 368 ( 8/2002)
763 052 (18/2002)

LT - Lituanie / Lithuania
250 087 (20/2001) 530 173 (20/1999)
603 480 ( 9/2001) 639 783 (11/1999)
683 223 ( 8/1998) 695 281 ( 1/1999)
700 987 (10/2000) 704 740 (18/2000)
723 328 (24/2001) 725 731 (16/2000)
732 350 (25/2000) 734 890 ( 6/2001)
737 458 ( 7/2001) 737 715 ( 7/2001)
739 546 ( 7/2001) 739 831 ( 7/2001)
745 016 ( 9/2001) 750 428 (15/2001)
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LV - Lettonie / Latvia
655 337 (11/2002) 712 672 (14/2001)
747 529 (13/2001) 750 765 (14/2001)
757 177 (12/2002) 763 966 ( 5/2002)
766 412 ( 7/2002)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
177 400 (17/1998) 721 424 (24/2000)
744 367 (23/2001) 751 039 ( 7/2002)
753 802 ( 8/2002)

NO - Norvège / Norway
235 266 (24/2001) 319 613 ( 7/2002)
412 830 ( 2/2002) 537 976 (23/2001)
667 014 ( 5/1998) 705 977 (24/1999)
717 139 ( 5/2002) 721 815 (14/2000)
724 505 (14/2000) 725 857 (17/2000)
730 495 (18/2000) 735 031 ( 7/2001)
736 365 ( 2/2001) 737 035 (11/2001)
737 116 ( 6/2001) 738 113 (14/2001)
740 668 (19/2001) 740 954 ( 6/2002)
742 107 (15/2001) 747 002 ( 4/2002)
747 004 ( 4/2002) 747 005 ( 3/2002)
747 030 (26/2001) 747 339 ( 1/2002)
748 339 ( 4/2002) 748 946 (24/2001)
749 446 (24/2001) 749 650 ( 3/2002)
749 651 ( 3/2002) 749 797 (25/2001)
750 557 ( 3/2002) 750 657 ( 3/2002)
750 893 ( 5/2002) 751 136 ( 3/2002)
751 457 ( 7/2002) 751 497 ( 5/2002)
751 834 ( 8/2002) 751 957 ( 6/2002)
752 139 (26/2001) 752 491 ( 5/2002)
752 494 ( 5/2002) 752 686 ( 6/2002)
752 872 ( 7/2002) 753 068 ( 5/2002)
753 602 ( 6/2002) 753 849 ( 7/2002)
753 993 ( 6/2002) 754 046 ( 6/2002)
754 161 ( 6/2002) 754 202 ( 6/2002)
754 997 ( 6/2002) 754 998 ( 6/2002)
755 057 ( 7/2002)

PL - Pologne / Poland
672 843 (10/1998) 672 948 (10/1998)
672 949 (10/1998) 673 012 (10/1998)
673 859 (10/1998) 674 186 (11/1998)
674 914 (14/1998) 674 932 (14/1998)
675 113 (13/1998) 675 127 (13/1998)
676 338 (14/1998) 676 616 (15/1998)
676 724 (16/1998) 684 959 ( 3/1999)
689 782 ( 9/1999) 691 184 (11/1999)
692 467 (12/1999) 692 769 (13/1999)
698 321 (21/1999) 699 379 (22/1999)
699 380 (22/1999) 702 053 (25/1999)
725 065 ( 2/2001) 751 875 ( 5/2002)
751 948 ( 5/2002) 752 099 ( 5/2002)
754 566 ( 8/2002) 754 567 ( 7/2002)
756 575 ( 9/2002) 756 579 ( 9/2002)
756 933 ( 9/2002) 758 959 (13/2002)
759 056 (14/2002) 759 584 (14/2002)
761 135 (15/2002) 761 237 (16/2002)
761 861 (15/2002) 761 912 (15/2002)

PT - Portugal / Portugal
443 086 ( 6/2000) 628 953
707 685 ( 7/2000)

RO - Roumanie / Romania
631 842 (25/2001) 684 311 ( 2/1999)
730 383 ( 9/2001) 737 009 (16/2001)
737 033 (16/2001) 737 117 (16/2001)
739 251 (16/2001) 739 861 (17/2001)
741 448 (19/2001) 742 054 (21/2001)
742 229 (21/2001) 742 449 (21/2001)
742 944 (22/2001) 744 145 (22/2001)
745 256 (24/2001) 748 908 ( 1/2002)

749 005 ( 1/2002) 754 395 ( 8/2002)
754 825 ( 8/2002) 754 997 ( 8/2002)
754 998 ( 8/2002) 757 030 ( 9/2002)
757 146 ( 9/2002) 757 177 ( 9/2002)
757 193 ( 9/2002) 757 624 (11/2002)
758 295 (12/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
217 723 (13/2001) 517 336 (21/2001)
530 489 ( 1/1997) 578 046 (21/1998)
637 828 ( 6/1996) 651 907 ( 7/1997)
655 298 (10/2000) 668 124 ( 3/1998)
669 940 ( 5/1998) 676 605 (15/1998)
682 303 (22/1998) 683 410 (24/1998)
683 412 (24/1998) 687 545 A
689 757 ( 7/1999) 690 521 ( 8/1999)
690 523 ( 8/1999) 695 683 (11/2002)
696 914 (16/1999) 697 097 (17/1999)
699 380 (20/1999) 701 175 (22/1999)
703 255 (25/1999) 709 167 (12/2002)
710 430 ( 9/2001) 714 618 (13/2000)
716 166 (10/2002) 717 953 (18/2000)
720 495 (20/2000) 725 949 ( 2/2001)
727 538 ( 4/2001) 730 017 ( 7/2001)
731 087 (12/2002) 732 496 (10/2001)
736 365 (14/2001) 737 876 (16/2001)
739 681 (15/2001) 741 379 (20/2001)
747 607 ( 1/2002) 760 491 (14/2002)
761 676 (14/2002)

SI - Slovénie / Slovenia
569 862 (16/2001) 750 511 (16/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
559 121 ( 6/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
139 742 (18/2002) 343 857 (17/2002)
548 556 ( 3/2002) 558 589 (15/2002)
686 090 (16/2002) 688 667 (15/1999)
713 708 (10/2000) 729 424 ( 6/2001)
731 297 ( 9/2001) 735 895 (15/2001)
735 974 (15/2001) 740 124 (21/2001)
740 236 (20/2001) 740 530 (20/2001)
740 827 (20/2001) 740 975 (20/2001)
740 985 (21/2001) 746 242 (25/2001)
746 329 (26/2001) 753 412 ( 6/2002)
754 137 ( 9/2002) 756 700 ( 9/2002)
757 375 ( 9/2002) 758 154 (11/2002)
758 969 (11/2002) 759 602 (11/2002)
760 395 (13/2002) 761 005 (13/2002)
761 081 (13/2002) 761 465 (14/2002)
761 528 (14/2002) 761 554 (14/2002)
761 616 (14/2002) 762 000 (15/2002)
762 128 (15/2002) 762 217 (15/2002)
762 225 (15/2002) 762 539 (15/2002)
762 551 (15/2002) 764 121 (15/2002)
764 396 (16/2002) 764 599 (16/2002)
765 045 (17/2002) 765 049 (17/2002)
765 090 (17/2002) 765 594 (17/2002)

VN - Viet Nam / Viet Nam
705 336 ( 3/2000) 724 196 ( 1/2001)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
599 389 (16/2001)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
certains des produits et services demandés (le numéro
pertinent de la gazette dans laquelle le refus provisoire a
été publié est indiqué entre parenthèses) / Statements
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indicating that the mark is protected for some of the goods
and services requested (the relevant issue of the gazette in
which the provisional refusal was published is indicated
within parenthesis)

AT - Autriche / Austria
678 048 (8/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 41.
Liste limitée à:

16 Produits imprimés, en particulier livres mais à
l'exception des journaux et des périodiques; photographies,
affiches; matériel d'enseignement et d'instruction (à
l'exception des appareils).
681 427 (22/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25.
689 708 (9/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Pesticides.
 5 Pesticides.

689 741 (9/1999)
A supprimer de la liste:

35 Gestion de fichiers informatiques.
41 Divertissement, organisation de concours en

matière d'éducation ou de divertissement; organisation de
loteries.
Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refused for all
the goods in class 28.
696 075 (17/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Pâtisserie de longue conservation et confiserie;
tous ces produits contenant du chocolat.

30 Long-life pastries and confectionery; all these
goods containing chocolate.
703 556 (1/2000)
Liste limitée à:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la
photographie, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
engrais pour les terres; compositions extinctrices, préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie; tous ces produits
biodégradables.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs pour le bois,
préservatifs contre la détérioration du bois; matières
tinctoriales; mordants; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; tous ces produits
biodégradables.

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; tous ces produits biodégradables.

 6 Matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts.

 7 Outils mécaniques destinés à la construction ou au
bricolage; ustensiles de jardinage mécaniques; machines-
outils; machines de construction; pompes, à savoir pompes
submersibles et pompes d'irrigation, pompes à balancier,
pompes pour matières fécales, pompes de chauffage, pompes
de jardin.

 8 Outils entraînés manuellement; instruments
entraînés manuellement destinés à l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture ainsi que pour la technique de la construction;
coutellerie.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
la classe 9); 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, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; tous ces produits à
base de produits biodégradables.

17 Feuilles et feuilles pour étangs en matières
plastiques; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
non métalliques; tous ces produits à base de produits
biodégradables.

19 Matériaux de construction non métalliques; bois de
construction, listeaux, lattes; planches; fenêtres et portes non
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour construction;
asphalte, poix et bitume; constructions transportables non
métalliques; monuments non métalliques, tous ces produits à
base de produits biodégradables.

20 Meubles, glaces, cadres; produits non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, rotin, jonc, osier, tous ces
produits confectionnés à base de produits issus de production
biologique; corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre,
écume de mer ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles à main et récipients pour le
ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
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.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales (compris dans la classe
27).

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autre matériel de reproduction, bois brut, semences,
plantes et fleurs naturelles; tous ces produits issus de culture
biologique; aliments pour les animaux à base de matière
première biologique.
704 283 (2/2000) - Admis pour tous les produits des classes 5,
29 et 30; tous les produits étant sans additifs chimiques de
synthèse. / Accepted for all goods in classes 5, 29 and 30; all
the goods without synthetic chemical additives.
743 209 (23/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3 et 5; tous les produits contenant de l'iode. / Accepted for all
goods in classes 3 and 5; all goods containing iodine.
747 641 (2/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes,

tous les produits précités étant fabriqués entièrement ou
particulièrement avec du tabac de type "Virginia"; articles pour
fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

14 Smokers' articles included in this class.
34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes,

all the aforesaid products manufactured entirely or
particularly with "Virginia" blend tobacco; smokers' articles
included in this class; matches.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
605 332 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vodka.
33 Vodka.

605 333 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vodka.
33 Vodka.

605 334 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vodka.
33 Vodka.

746 871 (7/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 9, 16, 35, 36, 38 and 42.
749 664 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Bières.
32 Beers.

Refusé pour tous les produits des classes 29 et 33. / Refusal for
all goods in classes 29 and 33.
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750 174 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
750 893 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 5.
/ Accepted for all goods in class 5.
751 149 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
751 819 (9/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
savons.

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, soaps.
751 820 (9/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
savons.

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, soaps.
752 168 (7/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 19
et 21. / Refusal for all goods in classes 19 and 21.
753 808 (8/2002) - Admis pour tous les services des classes 36,
37 et 42. / Accepted for all services in classes 36, 37 and 42.
Liste limitée à: / List limited to:

39 Enquêtes sur les services de transitaires, le lieu où
se trouvent les véhicules et les données relatives au travail des
véhicules par des inspections sur place et par
télécommunication.

39 Surveying of services of forwarding agents,
whereabouts of vehicles and vehicle working data through on-
site-inspection and telecommunication.

BG - Bulgarie / Bulgaria
456 884 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
6. / Refusal for all goods in class 6.
632 661 (26/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Pompes hydrauliques.
 7 Hydraulic pumps.

715 106 (4/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Appareils de chauffage.
11 Apparatus for heating.

723 856 (21/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
723 857 (21/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
737 998 (5/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, chapellerie, chaussures pour hommes,
femmes et enfants, en particulier souliers, bottes, sandales,
sabots, souliers de sport et de gymnastique.

25 Clothing, headgear, footwear for men, women and
children, in particular shoes, boots, sandals, clogs, sports and
gymnastic shoes.
747 975 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
748 069 (25/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 12. / Refusal for all goods in classes 9 and 12.
749 198 (23/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
6 et 9. / Refusal for all goods in classes 6 and 9.
749 837 (21/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Cosmétiques, spécialement des déodorants à usage
personnel, tissus imprégnés et poudre pour le soin des pieds.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques,
désinfectants.

 3 Cosmetics, especially deodorants for personal use,
tissues impregnated with cosmetic lotions and powder for foot
care.

 5 Pharmaceutical and sanitary products,
disinfectants.
752 621 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.

752 725 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
752 747 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
/ Refusal for all goods in class 7.
752 765 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
766 285 (15/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

BY - Bélarus / Belarus
706 028 (10/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
706 372 (10/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Produits du tabac de provenance américaine.
34 Tobacco products of American origin.

715 278 (10/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
740 021 (18/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies du système nerveux central.

 5 Pharmaceutical products for treating illnesses of
the central nervous system.
755 492 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits et substances anti-infectieux et
préparations oncologiques; produits de diagnostic et réactifs.

 5 Anti-infective products and substances and
oncological preparations; diagnostic products and reagents.
756 853 (10/2002) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; tous les produits étant de provenance italienne. /
Accepted for all goods in classes 29 and 30; all the goods are
of Italian origin.
756 911 (10/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits de parfumerie.
 3 Perfumery goods.

756 913 (10/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits de parfumerie.
 3 Perfumery goods.

757 940 (10/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques.
 3 Cosmetics.

CH - Suisse / Switzerland
670 160 (11/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

10 Appareils et dispositifs électromédicaux pour
l'utilisation des ondes extracorporelles.

10 Electromedical apparatus and devices for the use
of extracorporeal waves.
709 193 (7/2000)
Liste limitée à:

34 Papier à cigarettes, feuilles de papier à cigarettes,
douilles de cigarettes, gaines de cigarettes, ustensiles pour
fabriquer soi-même les cigarettes à la main, filtres pour tabac
à fumer; tabac à fumer, tabac brut; tous ces produits étant de
provenance de l'Espagne.
713 412 (14/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques utilisés dans la photographie,
ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

 3 Cosmétiques; agents cosmétiques pour les soins de
la peau; substances cosmétiques dotées d'effets spécifiques.

 1 Chemicals used in photography, agriculture,
horticulture and forestry.
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 3 Cosmetics; cosmetics agents for skin care;
cosmetic agents with specific effect.
719 751 (20/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à
usage dentaire) et produits en ces matières à savoir écrins en
métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux,
joaillerie, bijouterie, bagues (bijouterie), boucles d'oreilles
(bijouterie), bracelets (bijouterie), breloques (bijouterie),
broches (bijouterie), chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie),
épingles (bijouterie), parures (bijouterie), épingles de parures
(bijouterie), anneaux (bijouterie), boucles en métaux précieux,
candélabres (chandeliers) en métaux précieux, ornements de
chapeaux en métaux précieux, perles (bijouterie); horlogerie et
instruments chronométriques; montres, bracelets de montres,
montres-bracelets, chaînes de montres, étuis de montres, étuis
à bijoux.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use) and goods made thereof, namely jewelry cases of
precious metal, jewelry boxes of precious metals, jewelry,
rings (jewelry), earrings (jewelry), bracelets (jewelry), charms
(jewelry), brooches (jewelry), chains (jewelry), necklaces
(jewelry), pins (jewelry), ornaments (jewelry), ornamental
pins (jewelry), buckles of precious metal, candelabra
(candlesticks) of precious metal, hat ornaments of precious
metal, pearls (jewelry); horological and chronometric
instruments; watches, watchstraps, wristwatches, watch
chains, watch cases, jewel boxes.
723 443 (25/2000)
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;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; tous ces produits ne se
présentant pas sous la forme d'un crocodile.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous ces
produits étant en matière textile.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith not included in other
classes; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments; all these goods are not crocodile
shaped.

25 Clothing, footwear, headgear; all these goods are
made of textile.
Admis pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 9.
724 743 (14/2000) - Admis pour tous les produits des classes
3 et 16. / Accepted for all goods in classes 3 and 16.
725 447 (3/2001)
Liste limitée à:

 9 Ordinateurs, périphériques informatiques en
relation avec les communications, disques acoustiques,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, appareils photographiques, appareils pour
l'enregistrement, l'émission, la reproduction du son ou des
images, phonogrammes, vidéogrammes, diapositives, films
(pellicules) impressionnés.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton, imprimés, journaux, périodiques, magazines, revues,
livres, encyclopédies, collections de livres, reliures et articles
pour reliures et classement.

41 Édition, publication de journaux, magazines,
revues, livres, collections de livres.
735 555 (8/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, oeufs; huiles et graisses comestibles.

29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; jellies, eggs; edible oils and fats.
Admis pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for all
goods in class 30.
735 557 (8/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, oeufs; huiles et graisses comestibles.

29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; jellies, eggs; edible oils and fats.
Admis pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for all
goods in class 30.
738 527 (17/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, savons, dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; sacs non compris
dans d'autres classes, tous ces produits à l'exclusion des
produits pour l'équitation; malles et valises, sacs de voyage,
sacs à main, porte-monnaie, parapluies, parasols et cannes.

21 Peignes et éponges, brosses à l'exception des
pinceaux, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage,
produits de soin pour les chaussures; tous ces produits à
l'exclusion des produits pour l'équitation.

25 Vêtements, chaussures, articles chaussants,
chapellerie, ceintures; tous ces produits à l'exclusion des
produits pour l'équitation.

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
soaps, dentifrices.

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes; bags not
included in other classes, all these goods excluding goods for
horseback riding; trunks and suitcases, bags for travel,
handbags, purses, umbrellas, parasols and walking sticks.

21 Combs and sponges, brushes except paintbrushes,
brush-making materials, cleaning equipment, shoe cleaning
and upkeep products; all these goods excluding goods for
horseback riding.

25 Clothing, footwear, shoe goods, headgear, belts;
all these goods excluding goods for horseback riding.
750 496 (5/2002)
Liste limitée à:

 9 Supports de sons, d'images et de données de toutes
sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes, disques
compacts, disques acoustiques, bandes audionumériques
(DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les produits
précités sous forme non préenregistrée; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son, des
images et des données de toutes sortes; machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs;
software pour ordinateurs (compris dans cette classe); tous les
produits précités de provenance allemande; supports de sons,
d'images et de données de toutes sortes, en particulier bandes
magnétiques, cassettes, disques compacts, disques
acoustiques, bandes audionumériques (DAT), bandes vidéo,
disquettes, CD-Roms, tous les produits précités sous forme
préenregistrée.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier
périodiques; papeterie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); tous les produits
précités de provenance allemande; périodiques.
Admis pour tous les services des classes 35, 38, 41 et 42.
753 076 (8/2002) - Admis pour tous les services des classes 35
et 38. / Accepted for all services in classes 35 and 38.
753 092 (8/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
16; tous les produits étant de provenance européenne; admis
pour tous les services des classes 35, 36, 41 et 42. / Accepted
for all goods in class 16; all goods of European origin;
accepted for all services in classes 35, 36, 41 and 42.
753 128 (8/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Etablissement de statistiques; comptabilité;
sondages d'opinion; location de machines et de matériel de
bureau; reproduction de documents et de données par des
moyens analogiques, numériques ou par Internet.

35 Drawing up statistics; accountancy; opinion
polling; office machines and equipment rental; reproduction
of documents and data by digital or analog means or through
the Internet.
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Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 38. /
Accepted for all goods and services in classes 9 and 38.
754 156 (8/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 9, 11, 19, 36 et 38.
754 157 (8/2002) - Admis pour tous les services des classes 38
et 42.
754 590 (9/2002) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 16; tous les produits étant de provenance européenne; admis
pour tous les services des classes 37, 38, 41 et 42. / Accepted
for all goods in classes 9 and 16; all goods of European origin;
accepted for all services in classes 37, 38, 41 and 42.
754 730 (10/2002)
Liste limitée à:

16 Imprimés.
35 Compilation et fourniture d'informations pour une

base de données; services d'une base de données, à savoir
compilation et fourniture de données, de messages et
d'informations.

41 Publication et édition de livres, de journaux, de
périodiques; organisation et conduite de manifestations
culturelles.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données.
754 761 (10/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Pâtisserie, confiserie; tous ces produits étant de
provenance française.

30 Pastries, confectionery; all the goods are of
French origin.
756 442 (8/2002) - Admis pour tous les produits des classes 20
et 22; tous les produits étant de provenance brésilienne.
763 324 (11/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
30; tous les produits étant de provenance finlandaise. /
Accepted for all goods in class 30; all the goods are from
Finland.
768 264 (16/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Boissons alcooliques à savoir Brandy de Jerez.
33 Alcoholic beverages namely Jerez brandy.

Admis pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all
services in class 42.
768 297 (16/2002) - Admis pour tous les produits des classes
3, 4 et 20, tous ces produits étant de provenance française.

CN - Chine / China
749 403 (19/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing and headgear.
25 Vêtements et articles de chapellerie.

CZ - République tchèque / Czech Republic
688 168 (4/1999)
A supprimer de la liste:

41 Publication de livres, publication de textes (autres
que textes publicitaires).
Refusé pour tous les services de la classe 35.
723 443 (25/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images; supports magnétiques,
disques acoustiques; équipement pour le traitement de
l'information.

 9 Apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound and images; magnetic recording media,
phonograph records; data processing equipment.
743 867 (23/2001)
A supprimer de la liste:

 6 Clous à adhérence améliorée, à la pièce ou pour
pistolet, vis et renforcements.
Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.

743 963 (23/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
744 110 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
744 327 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
24.
744 476 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Consultation professionnelle d'affaires, services
d'analyse de données, pour traitement par ordinateur; services
d'exploitation de données par ordinateur; recueil de données
dans un fichier central.

42 Services de programmation électronique, mise à
jour de logiciels, programmation pour ordinateurs, de logiciels
et de progiciels; mise au point de logiciels et programmes de
traitement de données et de textes; conseils techniques en
matière de télécommunication et de transmission; maintenance
de programmes informatiques; développement, production et
location de programmes informatiques.

35 Professional business consulting, data analysis for
data processing; computerized data processing services;
compilation of information into computer databases.

42 Electronic programming services, updating
computer software, programming for computers, software and
software packages; development of software and of data and
word processing programs; technical advice on
telecommunications and transmissions; computer program
maintenance; computer program development, production
and rental.
Refusé pour tous produits de la classe 9. / Refusal for all goods
in class 9.
744 552 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

31 Semences de plantes potagères et graines d'arbres
fruitiers.

31 Vegetable seeds and fruit tree seeds.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Refusal for
all goods in classes 29 and 30.
744 640 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
31.
744 806 (23/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
744 857 (23/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 32.
744 902 (23/2001)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés, vidéocassettes, vidéodisques, bandes
d'enregistrement du son et des images, leurs parties et
accessoires; audiodisques compacts et CD-ROM.

41 Divertissement télévisuels et cinématographiques,
production de films, vidéo-cassettes, programmes de radio, de
télévision, location de films, de bandes cinématographiques,
vidéo-cassettes et enregistrements audio.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 38.
744 905 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Lunettes de soleil, lunettes.
 9 Sunglasses, spectacles.

Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
744 919 (23/2001)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils de réception de télévision par satellite,
par câble ou par voie hertzienne; appareils à haute fidélité,
cassettes vidéo, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction de son et d'image, antennes;
antennes paraboliques, magnétoscopes, ordinateurs,
récepteurs audio vidéo, appareils de télévision.
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745 008 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

26 Dentelles et broderies.
26 Lace and embroidery.

Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refusal for all
goods in class 28.
745 025 (23/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
16 et 28. / Refusal for all goods in classes 16 and 28.
745 037 (23/2001) - Refusé pour tous les services des classes
39 et 40. / Refusal for all services in classes 39 and 40.
745 279 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Conseils dans le domaine du commerce de détail.
42 Configuration de matériel informatique.
35 Retail trade advice.
42 Computer hardware configuration.

745 318 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
14. / Refusal for all goods in class 14.
745 359 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
745 442 (23/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9 and 42.
745 605 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, produits de papeterie.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
included in this class, stationery goods.
745 629 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
745 734 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits imprimés, revues, magazines, journaux,
livres, matériel didactique (à l'exception des appareils),
compris dans cette classe.

41 Tenue de séminaires.
16 Printed matter, reviews, magazines, newspapers,

books, teaching materials (except apparatus), included in this
class.

41 Conducting seminars.
Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.

DE - Allemagne / Germany
479 402 (7/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; articles pour reliures; 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.

16 Paper and paper articles, cardboard and
cardboard products; bookbinding material; stationery,
adhesive materials (for stationery purposes); artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); playing cards; printing type; printing blocks.
664 074 (23/1997) - Admis pour tous les services des classes
37, 40 et 42.
680 062 (16/1998)
Liste limitée à:

 3 Parfumerie, huiles essentielles.
680 108 (19/1998)
Liste limitée à:

 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil; gels, mousses,
baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et
le soin des cheveux; laques pour les cheveux; produits pour la

décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.
701 295 - Admis pour les produits et services des classes 1, 2,
39 et 42.
Liste limitée à:

 5 Préparations biologiques à usage vétérinaire;
produits vétérinaires; désinfectants (sauf à usage sur l'homme);
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; produits pour la destruction, l'attraction, la
répulsion et l'influence sur le cycle de vie d'animaux nuisibles
et de formes de vie (à l'exception des mouches) non désirées
par les hommes, les animaux et les plantes ou autres formes de
vies et d'objets; insecticides, en particulier pour la lutte contre
les moustiques et les mouches; acaricides; rodonticides;
mollusquicides; produits pour la protection des récoltes;
mordants pour semences; produits pour la protection des
plaies; produits répulsifs contre le gibier; nématicides;
biocides pour le ménage et l'industrie; extraits de plantes à
usage médical, vétérinaire et destinés à la protection des
plantes, préparations contenant des extraits de plantes pour la
protection des plantes, les soins d'hygiène (sauf à usage sur
l'homme) dans le ménage ou dans l'industrie (désinfectants);
additifs chimiques pour préparations pharmaceutiques (sauf
matières actives) et vétérinaires; additifs pour fourrages à
usage médical; additifs minéraux pour fourrages à usage
médical; substances nutritives pour micro-organismes;
bouillons de culture pour la bactériologie.

31 Produits agricoles, forestiers et horticoles, compris
dans cette classe; semences; organismes vivants et organismes
génétiquement modifiés; animaux vivants, y compris
organismes et formes d'existence pluri-cellulaires avec des
fonctions limitées de vie, compris dans cette classe; fruits et
légumes frais; malt.
707 054 (22/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 4, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31
et 42.
710 317 (3/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques (à l'exception de ceux pour supports
de câbles); constructions transportables métalliques;
matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux métalliques (à l'exception des conduits
pour câbles); coffres-forts; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; minerais.

19 Matériaux de construction non métalliques (à
l'exception de ceux pour supports de câbles); tuyaux rigides
non métalliques pour la construction (à l'exception des
conduits pour câbles); asphalte, poix et bitume; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques.

 6 Base metals and their alloys; metallic construction
materials (except those for cable supports); transportable
metallic constructions; metallic materials for railway tracks;
non-electrical metallic cables and wires; ironmongery; metal
pipes (excluding ducting for cables); safes; goods of common
metals not included in other classes; ores.

19 Nonmetallic construction materials (except those
for cable supports); nonmetallic rigid pipes for construction
purposes (excluding ducting for cables); asphalt, pitch and
bitumen; nonmetallic transportable constructions;
nonmetallic monuments.
Admis pour tous les produits des classes 2 et 17. / Accepted for
all goods in classes 2 and 17.
716 597 (4/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour
les cheveux.

 3 Gels, mousses, balms and aerosol products for
hair care and styling; hair sprays.
719 084 (7/2000) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 16, 18, 25 et 28. / Accepted for all goods in classes 9, 14,
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16, 18, 25 and 28.
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement de journaux pour des
tiers; gestion des affaires commerciales, administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires; informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

38 Télécommunication; communications par services
télématiques; transmission de télégrammes; location
d'appareils pour la transmission de messages, émissions
télévisées.

41 Activités sportives et culturelles; édition de livres,
revues; prêts de livres; dressage d'animaux; agences pour
artistes; location de décors de théâtre et d'accessoires de décors
de théâtre; organisation de concours, de jeux en matière
d'éducation et de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; organisation de séminaires, de
formation pratique (démonstration); réservation de places pour
le spectacle.

42 Consultations en matière d'ordinateurs;
programmation d'ordinateurs; location d'ordinateur; contrôle
de qualité; décoration intérieure; services de dessins
industriels, de dessin d'art graphique; gérance de droit
d'auteurs; gestion de lieux d'expositions; établissements
d'horoscopes; réservation d'hôtels; restauration (alimentation),
service de bar.

35 Advertising; rental of advertising space;
dissemination of advertising matter; advertising mailing;
dissemination of advertising matter (leaflets, pamphlets,
printed matter, samples); newspaper subscription services for
third parties; business management, business administration;
office tasks; distribution of prospectuses and samples;
business consulting; business information; accountancy;
document reproduction; employment agencies; computer file
management; organizing of business or advertising
exhibitions.

38 Telecommunication; telematics communication
services; transmission of telegrams; rental of message sending
apparatus, television programmes.

41 Sports and cultural activities; publishing books,
reviews; book lending; animal training; agencies for artists;
rental of theatre decoration and accessories for theatre
decoration; organization of contests and of educational and
recreational games; arranging and conducting of
colloquiums, lectures, conventions; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; organization
of seminars, practical training (demonstration);;) booking of
seats for shows.

42 Computer consultancy; computer programming;
computer rental; quality control; interior decoration
industrial design services, graphic design services; copyright
management; exhibition site management; establishing
horoscopes; hotel reservations; provision of food in
restaurants, bar services.
719 294 (6/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 37 et 40.
Liste limitée à:

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume, à l'exception des moyens hydrauliques de liaison.
720 627 (18/2000)
Liste limitée à:

20 Objets d'ameublement pour habitations et pour
bureaux, à l'exception des meubles pour salles de bain.
725 053 (20/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
3 et refusé pour tous les produits de la classe 5.

737 071 (16/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

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 carnés et de charcuterie, gélatine,
préparations extraites du lait et servant à la production
alimentaire, uniquement utilisées pour la transformation de la
viande et la production de saucisses, huiles et matières grasses
alimentaires.
744 296 (12/2001) - Admis pour tous les produits des classes
5 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted
for all goods in classes 5 and 25; refusal for all goods in class
3.
750 408 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Streamers and adhesive tape; printed matter;
printed publications; publications, namely manuals,
instruction materials, training aid and brochures, all these
intended for computer and telecommunication users;
catalogues; bookbinding material; photos, writing material and
office material (not furniture); paste and glue for paper articles
and household use; artist's material included in this class; paint
brushes; type writers and office supplies (not furniture);
instruction and education material (not apparatus); film wrap
for packing; plastic material for wrapping paper boxes, boxes
and paper bags; playing cards, printing types; printing blocks.

36 Estate agent services; charge card, account card
and credit card services; electronic money transactions; on-line
information services related to finances; financial management
relating to telecommunication and data communication
equipment; real estate administration, leasing of offices
(premises).

16 Banderolles et bandes adhésives; produits
imprimés; publications imprimées; publications, notamment
manuels, matériel didactique, aides didactiques et brochures,
tous destinés à des utilisateurs d'ordinateurs et de matériel de
télécommunication; catalogues; articles pour reliures;
photographies; matériel d'écriture et articles de bureau (à
l'exception des meubles); adhésifs pour la papeterie et le
ménage; matériel pour artistes compris dans cette classe;
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à
l'exception des meubles); matériel didactique (à l'exception
des appareils); pellicules pour l'emballage; matières
plastiques pour envelopper des boîtes en papier, des boîtes et
des sacs en papier; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.

36 Services d'agents immobiliers; services de carte de
crédit, cartes de compte et cartes de crédit; transactions
monétaires électroniques; services d'information en ligne en
matière de finances; gestion financière d'équipements de
traitement de données et de télécommunication;
administration de biens immobiliers, crédit-bail bureaux
(locaux).
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35, 37, 38,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
35, 37, 38, 41 et 42.
751 363 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Resin laminated water-resistant paper, stationery,
office requisites (except furniture), packaging materials.

16 Papier imperméabilisé stratifié à la résine, articles
de papeterie, fournitures de bureau (à l'exception de meubles),
matériaux d'emballage.
753 349 (26/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 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 produits pour la décoloration des cheveux;
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles
essentielles.
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 3 Perfumes, eau-de-toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetic products, particularly creams, milks, lotions, gels
and products for hair bleaching; hair-curling and setting
products; essential oils.
753 584 (21/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Logiciels pour des sponsors potentiels pour
l'évaluation de rencontres de sports appropriés, du droit de
marketing et de télévision en contexte de rencontres de sports
isolés et répétitifs, des clubs sportifs et des équipes sportives
ou des athlètes et pour l'évaluation de plats-formes de
communications.

35 Services de consultations en matière de sponsoring
de sports.

 9 Software for potential sponsors for evaluating
appropriate sports meetings, marketing and television rights
in the context of isolated and repeat sports meetings, sports
clubs and sports teams or athletes and for evaluating
communications platforms.

35 Consulting services for sports sponsorship.
754 399 (26/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Dietetic substances for medical use, food for
babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; pesticides; fungicides,
herbicides.
Admis pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 3.
755 083 (24/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
7. / Accepted for all goods in class 7.
757 301 (6/2002)
Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir.
757 317 (11/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Confiserie à usage pharmaceutique, 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; 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;
produits d'hygiène.

 5 Pharmaceutical confectionery, 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; 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, cereal for babies; sanitary
care goods.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 32. / Accepted for
all goods in classes 3 and 32.
758 330 (4/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 3, 4, 5, 9, 20, 21, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 38 et 40.
759 033 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 41; refusé pour tous les produits de la classe 28.
760 158 (7/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 3.

761 073 (4/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 3, 4, 5, 9, 20, 21, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 38 et 40.
761 117 (4/2002) - Admis pour tous les services de la classe
38.
761 121 (4/2002) - Admis pour tous les services de la classe
38.
761 777 (4/2002)
Liste limitée à:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques;
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.
762 414 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, chapellerie, bas, châles, bonnets,
gants, notamment vêtements pour enfants et pour bébés ainsi
que vêtements pour jeunes.

25 Clothing, headgear, hose, shawls, head coverings,
gloves, particularly clothing for children and for infants as
well as clothing for young people.
Admis pour tous les produits des classes 23, 24 et 28. /
Accepted for all goods in classes 23, 24 and 28.
762 418 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.

28 Gymnastic and sports articles included in this
class.
Admis pour tous les produits des classes 16 et 25. / Accepted
for all goods in classes 16 and 25.
762 783 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements en cuir, pantalons en cuir, fourrures
(vêtements), chaussures de football, souliers, chapeaux, gants,
cravates, ceintures en cuir (habillement).

25 Clothing of leather, leather trousers, furs
(clothing), football boots, shoes, hats, gloves, ties, leather belts
(clothing).
Admis pour tous les produits de la classe 18. / Accepted for all
goods in class 18.
762 807 (5/2002)
Liste limitée à:

 3 Parfums.
762 878 (5/2002)
Liste limitée à:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.
Admis pour tous les services des classes 36 et 42; refusé pour
tous les services de la classe 41.
763 890 (6/2002)
A supprimer de la liste:

42 Programmation pour ordinateurs.
764 199 (6/2002)
Liste limitée à:

29 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.
765 679 (11/2002) - Admis pour tous les produits des classes
4, 7, 12 et 17.

DK - Danemark / Denmark
632 318 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:
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29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts,
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams; compotes; eggs, milk and milk products.

30 Tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca, sago;
flour and preparations made from cereals, bread, biscuits,
cakes, pastry and confectionery, edible ice; molasses; yeast,
baking powder; cooling ice.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers.

30 Thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou;
farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; glaces à rafraîchir.
692 940 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Protection devices for personal use against
accidents; clothing, shoes and boots for protection against
accidents, irradiation and fire.

25 Footwear.
 9 Dispositifs de protection personnelle contre les

accidents; vêtements, chaussures et bottes de protection contre
les accidents, les irradiations et le feu.

25 Chaussures.
734 206 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

40 Treatment of materials; recycling of nylon-
containing products.

40 Traitement de matériaux; recyclage de produits
contenant du nylon.
734 610 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial activities for providing stock exchange
information.

36 Activités financières visant à procurer des
informations boursières.
736 563 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for use in photographic,
graphic and reprographic arts, such as photographic, graphic
and reprographic films and papers, and processing
compositions for treating the aforesaid films and papers.

 9 Electronic apparatus and instruments as well as
their component parts and fitting for use in photographic,
graphic and reprographic arts such as processors, chemical
mixers; exposure apparatus, film-handling apparatus,
apparatus for producing and reproducing paper prints from
photographic films, printers for recording digital images on
unexposed paper and other recording papers; software.

 1 Produits chimiques pour les arts photographiques,
graphiques et reprographiques, tels que films et papiers
destinés à des travaux photographiques, graphiques et
reprographiques, ainsi que compositions destinées au
traitement des pellicules et papiers précités.

 9 Appareils et instruments électroniques ainsi que
leurs composants et accessoires destinés aux arts
photographiques, graphiques et reprographiques tels que
machines de traitement, mélangeurs de produits chimiques;
exposimètres, appareils à mécanisme d'entraînement de film,
appareils permettant la production et la reproduction
d'impressions sur papier à partir de pellicules
photographiques, imprimantes destinées à l'enregistrement
d'images dans un format numérique sur papier non
impressionné et autres papiers enregistreurs; logiciels.
742 252 (25/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 6 Safes.
 6 Coffres-forts.

750 479 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Fish and in particular anchovy paste.
30 Sauces (condiments), mustard.
29 Poisson et notamment pâte d'anchois.

30 Sauces (condiments), moutarde.

EE - Estonie / Estonia
738 943 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Vaccines for human use.
 5 Vaccins réservés à l'usage humain.

744 767 (4/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word SURACTIF. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: le mot "SURACTIF".
747 474 (26/2001) - The mark is protected with following
disclaimer: the word MUSIC. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: le terme "MUSIC".
747 597 (1/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the number 260 and word ECO. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: le numéro "260" et le terme
"ECO".
747 642 (1/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the combinations of words AMERICAN BLEND
and FINEST QUALITY TOBACCOS. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: l'association des mots
"AMERICAN BLEND" et "FINEST QUALITY TOBACCOS".
748 929 (2/2002) - Refused for all the goods and services in
classes 11, 37 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 11, 37 et 42.
748 985 (2/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Soaps, cosmetics, mixture of soaps.
 3 Savons, cosmétiques, mélanges savonneux.

Accepted for all the goods in classes 1 and 5; accepted for the
following goods in class 3: bleaching preparations and other
substances for laundry use, cleaning and polishing
preparations, scouring agents, chemical preparations for
cleaning metal, machines, wood, stone, porcelain, glass,
plastics and textiles; dentifrices. / Admis pour les produits des
classes 1 et 5; admis pour les produits suivants de la classe 3:
"préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver, préparations pour nettoyer et polir, produits de
récurage, produits chimiques pour nettoyer les métaux, les
machines, le bois, la pierre, la porcelaine, le verre, le plastique
et les textiles; dentifrices".
750 234 (3/2002) - Accepted for all the goods in classes 5 and
10; refused for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits des classes 5 et 10; refusé pour les produits de la
classe 3.
750 235 (3/2002) - Refused for all the goods in class 3. / Refusé
pour les produits de la classe 3.
756 853 (8/2002) - The registration does not establish the
exclusive right to the combinations of the words and number
IMPORTATO DALL'ITALIA and DAL 1865. /
L'enregistrement n'accorde pas de droit d'exclusivité sur les
combinaisons de mots et chiffres IMPORTATO DALL'ITALIA
et DAL 1865.

EG - Égypte / Egypt
309 888 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Pinceaux.
16 Paintbrushes.

729 542 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

740 996 (26/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Optiques.
21 Verre brut ou mi-ouvré, bougeoirs.
 9 Optical apparatus.
21 Unworked or semi-worked glass, candlesticks.

745 354 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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16 Papier, carton.
16 Paper, cardboard.

745 927 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Instruments optiques.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques.

16 Articles pour reliures; matériel d'instruction ou
d'enseignement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
38 Communications.
 9 Optical instruments.
14 Precious metals and their alloys and goods made

of these materials or plated with them, jewelry, precious
stones, timepieces and chronometric instruments.

16 Bookbinding material; instructional or teaching
material; playing cards; printers' type.

34 Tobacco, smokers' articles, matches.
38 Communications.

746 511 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de mesurage, de contrôle; appareils électriques non compris
dans d'autres classes; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et de l'image.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, measuring, checking apparatus and
instruments; electric apparatus not included in other classes;
apparatus for sound and image recording, transmission and
reproduction.
746 917 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Services de communication, télécommunications.
41 Éducation; divertissement.
38 Communication services, telecommunications.
41 Education; entertainment.

747 116 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Matériel et équipements de représentation
multimédia, de données et d'images.

 9 Hardware and equipment for multimedia, data and
image display.

ES - Espagne / Spain
336 884 (24/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
2 et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in class 2 and refusal for all goods in class 5.
391 207 (22/2001) - Admis pour tous les produits des classes
1, 5, 30 et 31; refusé pour tous les produits des classes 29 et 32.
/ Accepted for all goods in classes 1, 5, 30 and 31; refusal for
all goods in classes 29 and 32.
663 627 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Aliments à administrer par tube pour enfants de 1
à 6 ans.

 5 Foods to be administered by tube for children from
1 to 6 years old.
702 260 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, shampooings, après-shampooings; lotions;
crèmes pour les cheveux et produits antipelliculaires.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
shampoos, conditioners; lotions; hair creams and
antidandruff products.
Admis pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 5.
718 073 (17/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
20 et refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for
all goods in class 20 and refusal for all goods in class 6.

720 485 (14/2001) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les services des classes 39 et 42. /
Accepted for all services in class 41; refusal for all services in
classes 39 and 42.
720 595 (13/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
723 173 (22/2001) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 5.
723 366 (23/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Turbines; compresseurs; turbocompresseurs pour
moteurs à combustion interne, en particulier moteurs Diesel et
moteurs à gaz, de préférence pour l'entraînement de navires,
pour installations stationnaires de génération de courant, et
pour moteurs à combustion interne à huile lourde; parties et
accessoires pour turbocompresseurs (avec l'exclusion expresse
de supports de machines et leurs parties, à savoir joints en U,
cones, rouleaux, écarteurs, boîtiers), en particulier turbines,
compresseurs, paliers, dispositifs de lubrification et de
refroidissement, chambres à gaz et à air, filtres à air et
amortisseurs, pompes, boîtes de vitesses, générateurs
électriques, couplages.

 7 Turbines; compressors; turbochargers for internal
combustion engines, including diesel engines and gas engines,
in particular for driving ships, for stationary generators, and
for heavy oil internal combustion engines; parts and
accessories for turbochargers (with express exclusion of
machine supports and their parts, namely U-seals, cones,
rollers, spacers, housings), in particular turbines,
compressors, bearings, lubrication and cooling devices, gas
and air chambers, air filters and shock absorbers, pumps,
gearboxes, electricity generators, couplings.
723 833 (19/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 38; refusé pour tous les services de la classe 35.
/ Accepted for all goods and services in classes 9 and 38;
refusal for all services in class 35.
728 676 (25/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 35; refusé pour tous les services de la classe 42.
/ Accepted for all goods and services in classes 9 and 35;
refusal for all services in class 42.
729 875 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produit pharmaceutique à base d'acetylsalicytique
de lysine.

 5 Pharmaceutical product based on lysine
acetylsalicylate.
736 130 (25/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35; admis pour tous les produits et services des classes 9, 36,
37, 38, 39 et 42. / Refusal for all services in class 35; accepted
for all goods and services in classes 9, 36, 37, 38, 39 and 42.
740 283 (22/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 4, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 39, 41 et 42;
refusé pour tous les produits des classes 12 et 22. / Accepted for
all goods and services in classes 3, 4, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 24,
25, 28, 39, 41 and 42; refusal for all goods in classes 12 and
22.
743 421 (22/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
10; admis pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for
all goods in class 10; accepted for all goods in class 11.
746 883 (19/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 36, 38 et 42; refusé pour tous les produits de
la classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 16,
35, 36, 38 and 42; refusal for all goods in class 9.
747 918 (21/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
8; refusé pour tous les produits des classes 6 et 16.
747 929 (21/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
2 et refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in class 2 and refused for all goods in class 1.
747 930 (21/2001) - Admis pour tous les produits des classes
9 et 16; refusé pour tous les produits de la classe 28. / Accepted
for all goods in classes 9 and 16; refusal for all goods in class
28.
747 947 (21/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les services des classes 35, 38, 41 et 42. /
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Accepted for all goods in class 16; refusal for all services in
classes 35, 38, 41 and 42.
748 099 (2/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35,
38 et 42. / Accepted for all goods in class 16; refusal for all
goods and services in classes 9, 35, 38 and 42.
748 148 (21/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 38 et 41; refusé pour tous les produits et
services des classes 9, 37 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 16, 38 and 41; refusal for all goods and
services in classes 9, 37 and 42.
748 154 (21/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
17; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in class 17; refusal for all goods in class 9.
748 166 (21/2001) - Admis pour tous les produits des classes
10, 16, 22, 23 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 5.
748 251 (21/2001) - Admis pour tous les services de la classe
41 et refusé pour tous les produits de la classe 16.
748 265 (21/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 18 et 38; refusé pour tous les produits de la classe
25. / Accepted for all goods and services in classes 18 and 38;
refusal for all goods in class 25.
748 326 (21/2001) - 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.
748 338 (21/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 37, 38 et 40; refusé pour tous les services des classes
39, 41 et 42. / Accepted for all services in classes 35, 36, 37,
38 and 40; refusal for all services in classes 39, 41 and 42.
748 527 (22/2001) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les services des classes 37 et 39. /
Accepted for all services in class 36; refusal for all services in
classes 37 and 39.
748 528 (22/2001) - Admis pour tous les produits des classes
6 et 19; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all goods in classes 6 and 19; refusal for all goods in class
9.
748 548 (22/2001)
Liste limitée à:

12 Véhicule équipé d'un canon, camion equipé d'un
canon.
Admis pour tous les produits de la classe 13.
748 611 (24/2001) - Admis pour tous les services des classes
41 et 42; refusé pour tous les services de la classe 35. /
Accepted for all services in classes 41 and 42; refusal for all
services in class 35.
748 684 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

28 Jouets, jeux et articles de jeu; articles de
gymnastique et de sport; éléments, garnitures et accessoires de
tous les produits précités; poupées en peluche; sacs en toile
lestés; petites voitures de course et modèles réduits de voitures
de course; jeux électroniques; à l'exception de tout article en
rapport avec le jeu du golf.

28 Toys, games and playthings; gymnastic and
sporting articles; parts, fittings and accessories for all the
aforesaid goods; plush dolls; beanbags; toy racing cars and
scale model racing cars; electronic games; with the exception
of any article related with the game of golf.
Admis pour tous les produits des classes 12, 14, 16, 18 et 25,
refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all
goods in classes 12, 14, 16, 18 and 25, refusal for all services
in class 35.
748 733 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Matériaux destinés à la chirurgie des os et des
articulations, régénération des os, reconstruction des os et
allongement des os.

 5 Materials designed for bone and articulation
surgery, bone regeneration, bone reconstruction and bone
lengthening.
Admis pour tous les services des classes 35, 39, 41 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 39, 41 and 42.

748 787 (22/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38.
748 789 (22/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 16 et
36.
749 104 (22/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35,
38, 41 et 42. / Accepted for all goods in class 16; refusal for all
goods and services in classes 9, 35, 38, 41 and 42.
749 112 (22/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 37, 41 et 42; refusé pour tous les services des
classes 36 et 38. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 35, 37, 41 and 42; refusal for all services in classes
36 and 38.
749 116 (22/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 10, 41 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 9 et 16. / Accepted for all goods and services in classes
5, 10, 41 and 42; refusal for all goods in classes 9 and 16.
749 205 (22/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 19, 37 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 6 et 20. / Accepted for all goods and services in classes
19, 37 and 42; refusal for all goods in classes 6 and 20.
749 210 (22/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted
for all goods in class 29 and refusal for all services in class 42.
749 511 (22/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Accepted for all services in class 38; refusal for all services in
classes 35 and 42.
749 532 (22/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits des classes 8 et 21. / Accepted
for all goods in class 16; refusal for all goods in classes 8 and
21.
749 544 (22/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 14, 28, 40 et 42; refusé pour tous les produits de
la classe 16.
749 545 (22/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 14, 28, 40 et 42; refusé pour tous les produits de
la classe 16.
749 573 (22/2001) - Admis pour tous les produits des classes
14 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all goods in classes 14 and 28; refusal for all goods in class
9.
749 627 (23/2001) - Admis pour tous les services des classes
41 et 42; refusé pour tous les services de la classe 35. /
Accepted for all services in classes 41 and 42; refusal for all
services in class 35.
749 704 (23/2001) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Accepted
for all services in class 36; refusal for all goods in classes 9
and 16.
749 725 (23/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 28, 39 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 25.
749 739 (23/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous les produits des classes 14 et 25.
749 796 (23/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all goods in class 18 and refusal for all goods in class 25.
749 869 (24/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
749 879 (24/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
22; refusé pour tous les produits des classes 8 et 16. / Accepted
for all goods in class 22; refusal for all goods in classes 8 and
16.
750 006 (24/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35 et 42; refusé pour tous les services de la
classe 41. / Accepted for all goods and services in classes 16,
35 and 42; refusal for all services in class 41.
750 056 (24/2001) - Admis pour tous les services des classes
35 et 41; refusé pour tous les services de la classe 36. /
Accepted for all services in classes 35 and 41; refusal for all
services in class 36.
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750 061 (24/2001) - Admis pour tous les produits des classes
9, 12, 16 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Accepted for all goods in classes 9, 12, 16 and 21; refusal for
all goods in class 25.
750 064 (24/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42; admis pour tous les produits et services des classes 9 et 37.
750 110 (24/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 35, 36, 38, 39 et 41; refusé pour tous les
produits et services des classes 9, 16, 37, 40 et 42. / Accepted
for all goods and services in classes 14, 35, 36, 38, 39 and 41;
refusal for all goods and services in classes 9, 16, 37, 40 and
42.
750 114 (24/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
17; refusé pour tous les produits des classes 6 et 11. / Accepted
for all goods in class 17; refusal for all goods in classes 6 and
11.
750 125 (24/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12, 14, 36, 37, 39, 41 et 42; refusé pour tous les
produits de la classe 7. / Accepted for all goods and services in
classes 12, 14, 36, 37, 39, 41 and 42; refusal for all goods in
class 7.
750 126 (24/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12, 14, 36, 37, 39, 41 et 42; refusé pour tous les
produits de la classe 7. / Accepted for all goods and services in
classes 12, 14, 36, 37, 39, 41 and 42; refusal for all goods in
class 7.
750 167 (24/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
750 180 (24/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35 et 41; refusé pour tous les services des classes
38, 39 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9,
35 and 41; refusal for all services in classes 38, 39 and 42.
750 187 (24/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
17; refusé pour tous les produits des classes 6 et 11. / Accepted
for all goods in class 17; refusal for all goods in classes 6 and
11.
750 357 (24/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
24; admis pour tous les produits des classes 25 et 26. / Refusal
for all goods in class 24; accepted for all goods in classes 25
and 26.
750 364 (24/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3; admis pour tous les produits de la classe 25.
750 376 (24/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
3 à l'exception des parfums à usage industriel. / Accepted for
all goods in class 3 with the exception of perfumes for
industrial use.
750 395 (24/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35; admis pour tous les produits des classes 1, 5 et 10. / Refusal
for all services in class 35; accepted for all goods in classes 1,
5 and 10.
750 485 (24/2001) - Admis pour tous les produits des classes
14, 16, 18, 21 et 25; refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 35, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods in classes
14, 16, 18, 21 and 25; refusal for all goods and services in
classes 9, 35, 38, 41 and 42.
750 531 (24/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
27 et refusé pour tous les produits de la classe 24. / Accepted
for all goods in class 27 and refused for all goods in class 24.
750 543 (24/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 21, 37, 41 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 7 et 11. / Accepted for all goods and services in classes
9, 21, 37, 41 and 42; refusal for all goods in classes 7 and 11.
750 567 (24/2001) - Admis pour tous les produits des classes
1 et 9; refusé pour tous les produits et services des classes 5 et
42. / Accepted for all goods in classes 1 and 9; refusal for all
goods and services in classes 5 and 42.
750 604 (25/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35 et
42. / Accepted for all services in class 38; refusal for all goods
and services in classes 9, 35 and 42.
750 636 (25/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all services in class 38; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.

750 650 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage);
appareils et instruments d'enseignement, appareils pour
l'enregistrement, la tranmission, la reproduction du son ou des
images; disque compact (CD), supports d'enregistrement
magnétiques et optiques, disques acoustiques; cassette vidéo,
cassettes audio, appareils radio, appareils de télévision,
appareils téléphoniques, distributeurs automatiques et
mécanismes, appareils et instruments de télécommunication,
appareils et instruments pour la transmission et la réception
d'images, de sons et de données, agendas électroniques,
masques de plongée, articles de lunetterie, lunettes optiques,
lunettes de soleil.

 9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (inspection) and rescue
(life-saving) apparatus and instruments; teaching apparatus
and instruments, apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; compact disks (CDs), magnetic
and optical recording media, sound recording disks; video
cassettes, audio cassettes, radio apparatus, television
apparatus, telephone apparatus, automatic vending machines
and mechanisms, telecommunication apparatus and
instruments, apparatus and instruments for image, sound and
data transmission and reception, electronic organizers, divers'
masks, optical goods, spectacles, sunglasses.
Admis pour tous les produits et services des classes 14, 16, 35,
38, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
14, 16, 35, 38, 41 and 42.
750 678 (25/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
28; refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
750 720 (25/2001) - Admis pour tous les services des classes
38 et 41; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
16, 35 et 42. / Accepted for all services in classes 38 and 41;
refusal for all goods and services in classes 9, 16, 35 and 42.
750 831 (24/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 33, 36, 39, 41 et 42; refusé pour tous les produits de
la classe 9.
750 964 (25/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30; admis pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30; accepted for all
services in classes 35 and 42.
751 197 (4/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
18; renonciation pour tous les produits des classes 11, 14, 16,
20, 24 et 25. / Accepted for all goods in class 18; renunciation
for all goods in classes 11, 14, 16, 20, 24 and 25.
751 211 (25/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 38; refusé pour tous les services de la classe 42.
/ Accepted for all goods and services in classes 9 and 38;
refusal for all services in class 42.
751 214 (25/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 20, 37 et 40; refusé pour tous les produits des
classes 7 et 17. / Accepted for all goods and services in classes
6, 20, 37 and 40; refusal for all goods in classes 7 and 17.
751 222 (25/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3 et 5; refusé pour tous les produits de la classe 21. / Accepted
for all goods in classes 3 and 5; refusal for all goods in class
21.
751 232 (25/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 20, 37 et 40; refusé pour tous les produits des
classes 7 et 17. / Accepted for all goods and services in classes
6, 20, 37 and 40; refusal for all goods in classes 7 and 17.
751 274 (25/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 20, 37 et 40; refusé pour tous les produits des
classes 7 et 17. / Accepted for all goods and services in classes
6, 20, 37 and 40; refusal for all goods in classes 7 and 17.
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751 285 (25/2001) - Admis pour tous les produits des classes
1, 2, 3, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 21 et 27; refusé pour tous les produits
de la classe 6.

FI - Finlande / Finland
718 093 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Unexposed photographic films, unexposed films
for film cameras and video cameras.

 7 Electrical household utensils, included in this
class, especially juice separators, juice extractors, coffee mills,
mixers, inclusive of hand mixers, rod mixers, blenders, kitchen
machines, kitchen knives, bread slicers, electric grinders for
household purposes, tin openers; fluff shavers, ironing
machines; electrically driven tools, included in this class,
especially drilling machines, grinding machines, drilling screw
drivers, planing machines, milling machines, saws, hedge
clippers; lawn mowing machines; garbage disintegrators;
vacuum cleaners.

 8 Tools, included in this class, including drilling
machines; gardening tools; autolifters, electric razors, electric
clipping machines, electrical hair removing apparatus.

 9 Communication apparatus and entertainment
apparatus and parts thereof, included in this class, especially
radios, car radios, record players, cassette recorders,
headphones, video cameras and recorders, record players for
digital compact disks, magnetic tape recorders, apparatus for
the recording, transmitting, amplifying and reproduction of
sound and images, loudspeakers, television sets, video games
(for connection to a television), video cassettes (prerecorded
and blank), phonograph records, audio cassettes (prerecorded
and blank), antennas, radio recorders, projectors, faders,
microphones, apparatus for editing images, dictating
machines, walkie-talkies, monitoring apparatus and
monitoring devices and operational systems made thereof;
electric and electronic calculators, inclusive of pocket
calculators; electronic data processing machines, computers,
computer peripheral equipment and parts thereof, included in
this class, inclusive of computers for games, computers for
home use, notebooks, monitors, active speakers, data input-
output apparatus (inclusive of keyboard, joystick, game- pad
and mouse), scanners, printers, printer interface converters,
terminals, interface cards, diskettes, CD-ROM, fixed disks,
drives of all kinds (external and internal), storage modules,
storage systems (external and internal), essentially consisting
of storage media, inclusive of optical, digital or magnetic
storage media and PC-plug-in cards as well as appropriate
writing and reading units, CD burners, main boards, plug-in
components, modems, ISDN cards, sound cards, graphic
cards, digital cameras, programs stored on data media; game
software; photocopying apparatus, tripods, flashlight
apparatus and flashlamps, photographic exposure meters, film
cameras, film projection apparatus, diapositives, slide frames;
electric and electronic apparatus and instruments as well as
parts thereof for the use in telecommunication and
communication engineering, included in this class, including
ISDN installations, telephone sets, digital telephone sets,
wireless telephone sets, mobile telephones, display-radio-
receivers, telephone earpieces, telephone answering machines,
telecopiers (telefax), intercommunication apparatus, hands-
free sets, all the aforementioned goods inclusive of appropriate
peripheral equipment, included in this class; transmitting and
receiving stations for communication engineering and data
communication, inclusive of antennas, parabolic antennas,
receivers, decoders, modems, converters, microwave
converters, amplifiers, wave guides, antenna connecting
sockets, wide-band communication systems; alarm devices
and systems, included in this class; glasses (optic), spectacle
cases; electrical household utensils, included in this class,
especially sheet welding and soldering equipment, scales and
kitchen scales, curling tongs, electric irons; thermometers,
weather stations; bicycle computers; cables, cable clamps,
multiple connectors, male plugs, batteries, accumulators and

power supplies, battery chargers, electric power supplies for
all the aforementioned goods included in this class.

10 Massage apparatus, thermometers for medical use,
sphygmomanometers, pulse measuring apparatus.

11 Electrical household utensils, included in this
class, especially coffee and tea machines, toasters, pressure-
cookers, autoclaves, grill apparatus, deep fryers, stoves,
microwave ovens, refrigerators, cooling boxes, water heaters,
steamers, hot plates, egg cookers, yoghurt makers, waffle
irons, ice-cream machines and apparatus, drying apparatus for
fruit, heaters for baby-bottles, heating apparatus, including fan
heaters and radiators, air-conditioning systems, air
humidifiers, ventilating fans, hair dryers, tanning appliances,
electric lamps and lights (except for photographic and medical
use), inclusive of pocket lamps, garden lamps, bicycle and
motor vehicle lights.

16 Typewriters, franking machines, printed matters,
especially books, manuals, magazines, teaching and
instruction materials concerning the goods of class 9 but not
books, magazines, newspapers for general selling.

21 Utensils and tanks for household and kitchen,
included in this class, glass tanks, dinner services (not of
precious metal), kitchen and cooking utensils, cooking pots
and roasting jacks (of metal), water kettles, frying pans, sieves,
baking tins, eggbeaters, spoons; electric toothbrushes; steam
cleaners.

28 Games, toys, play tools for children and adults,
included in this class, especially dolls and dolls dressing,
electronic games, remote-control cars, planes and ships;
gymnastic and sport tools, bicycle-home-trainers, garden
games, games tables for table-football, dice.

37 Installation, maintenance and repairing of
networks as stated in class 38.

38 Processing and forwarding of electronically
transmitted data, operation of networks for the transfer of data,
images and voice, offline and online multimedia services,
transport-specific fixed and mobile radio services as well as
telematic services; value-added services in using networks,
essentially data bank services, namely collecting, processing,
activating, storing and requesting of data information as well
as information services, order services and voice services
against payment, namely telephony, voice storing services,
forwarding for short messages, inquiries, conference calls;
operation of a callcenter, rental of the goods named in class 9
and their accessories.

41 Rental of the goods named in class 9 and their
accessories, as well as rental of exposed films and feature
films, audio-video, prerecorded and blank magnetic tapes,
foils and disks for the recording and reproduction of image
and/or sound; prerecorded and blank tapes and films for the
recording of sound and/or image.

42 Design, development and maintenance of
programs for operating of networks of class 38 and goods of
class 9; technical consulting in projecting of apparatus,
installations and units for network services; technical
consulting in projecting, inclusive of planing and developing
of networks of class 38; rental of the goods named in class 9
and their accessories.

 1 Films photographiques vierges, films vierges pour
caméras et caméras vidéo.

 7 Appareils électroménagers, compris dans cette
classe, en particulier égouttoirs, centrifugeuses électriques,
moulins à café, batteurs électriques, y compris les batteurs à
main, mixeurs à tiges, mixeurs, machines culinaires, couteaux
de cuisine, machines à trancher le pain, broyeurs ménagers
électriques, ouvre-boîtes; ramasse-peluches, repasseuses;
outils à fonctionnement électrique, compris dans cette classe,
en particulier foreuses, meuleuses, tournevis à percer,
raboteuses, fraiseuses, scies, cisailles à haies; tondeuses;
broyeurs d'ordures; aspirateurs.

 8 Outils, compris dans cette classe, notamment
foreuses; outils de jardinage; vérins, rasoirs électriques,
tondeuses électriques, épilateurs électriques.
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 9 Appareils de communication et appareils de
divertissement et leurs éléments, compris dans cette classe, en
particulier appareils de radio, autoradios, tourne-disques,
magnétophones à cassettes, écouteurs, caméras vidéo et
magnétoscopes, lecteurs de disques compacts numériques,
enregistreurs à bandes magnétiques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, l'amplification et la
reproduction du son et des images, haut-parleurs, téléviseurs,
jeux vidéo (à raccorder à un téléviseur), cassettes vidéo
(préenregistrées et vierges), disques phonographiques,
cassettes audio (préenregistrées et vierges), antennes, radio-
cassettes, projecteurs, équilibreurs, microphones, appareils
pour le montage des images, dictaphones, talkies-walkies,
appareils et dispositifs de contrôle et leurs systèmes
d'exploitation; calculatrices électriques et électroniques, y
compris les calculatrices de poche; machines de traitement
électronique des données, ordinateurs, périphériques
d'ordinateur et leurs éléments, compris dans cette classe, y
compris les ordinateurs de jeu, ordinateurs domestiques,
ordinateurs portables, moniteurs, haut-parleurs actifs,
appareils d'entrée-sortie (y compris les claviers, manettes de
jeux, pavés de commande pour jeux de type "gamepad" et
souris), scanneurs, imprimantes, convertisseurs d'interface
d'imprimantes, terminaux, cartes d'interface, disquettes, CD-
ROM, disques durs non amovibles, unités de disques en tous
genres (externes et internes), modules de mémoire, systèmes
de stockage (internes comme externes), comprenant
essentiellement des supports de données, y compris les
supports de stockage optiques, numériques ou magnétiques et
cartes enfichables pour ordinateurs personnels ainsi que les
unités d'écriture et de lecture adéquates, graveurs de disques
compacts, cartes mères, composants enfichables, modems,
cartes RNIS, cartes son, cartes graphiques, caméras
numériques, programmes enregistrés sur supports de
données; ludiciels; photocopieurs, trépieds, appareils à flash
et ampoules de flash, posemètres à usage photographique,
caméras, appareils de projection de films, diapositives,
montures de diapositive; appareils et instruments électriques
ou électroniques ainsi que leurs éléments utilisés dans les
techniques des télécommunications et des communications,
compris dans cette classe, notamment installations RNIS,
appareils téléphoniques, postes téléphoniques numériques,
postes téléphoniques sans fils, téléphones portables,
récepteurs radio à affichage, casques téléphoniques,
répondeurs téléphoniques, télécopieurs, interphones, postes
téléphoniques "main-libre", tous les produits précités y
compris les périphériques adéquats, compris dans cette
classe; stations de transmission et de réception pour
techniques de communications et de télématique, y compris les
antennes, antennes paraboliques, récepteurs, décodeurs,
modems, convertisseurs, convertisseurs d'hyperfréquence,
amplificateurs, guides d'ondes, prises de branchement
d'antennes, systèmes de transmission à large bande;
dispositifs et systèmes d'alarme, compris dans cette classe;
lunettes (optique), étuis à lunettes; appareils électroménagers,
compris dans cette classe, en particulier matériel de soudage
et de brasage de tôles, balances et balances de cuisine, fers à
friser, fers à repasser électriques; thermomètres, stations
météorologiques; ordinateurs de bicyclette; câbles, serre-
câbles, connecteurs multibroches, fiches mâles, batteries,
accumulateurs et blocs d'alimentation, chargeurs de batterie,
unités d'alimentation en électricité pour tous les produits
précités compris dans cette classe.

10 Appareils de massage, thermomètres à usage
médical, tensiomètres, pulsomètres.

11 Appareils électroménagers, compris dans cette
classe, en particulier machines à thé et machines à café, grille-
pain, autocuiseurs, marmites autoclaves électriques, appareils
à griller, friteuses, cuisinières, fours à micro-ondes,
réfrigérateurs, glacières, chauffe-eau, marmites à vapeur,
plaques chauffantes, cuiseurs d'oeufs, yaourtières, gaufriers,
machines et appareils à glace, appareils de déshydratation des
fruits, chauffe-biberons, appareils de chauffage, y compris
radiateurs soufflants et radiateurs, systèmes de climatisation,

humidificateurs d'air, ventilateurs, sèche-cheveux, appareils à
bronzer, lampes et éclairages électriques (à l'exclusion de
ceux à usage photographique et médical), y compris lampes de
poches, lampes de jardin, éclairages de bicyclettes et de
véhicules à moteur.

16 Machines à écrire, machines à affranchir,
imprimés, en particulier livres, manuels, magazines, matériel
pédagogique relatifs aux produits de la classe 9, à l'exception
des livres, magazines, journaux destinés à la vente libre.

21 Ustensiles et récipients ménagers et culinaires,
compris dans cette classe, récipients en verre, services de table
(non en métaux précieux), ustensiles de cuisine, marmites et
tournebroches (métalliques), bouilloires, poêles à frire,
passoires, moules à gâteaux, batteurs à oeufs, cuillères;
brosses à dents électriques; nettoyeurs à vapeur.

28 Jeux, jouets, instruments de jeux pour enfants et
adultes, compris dans cette classe, en particulier poupées et
vêtements de poupées, jeux électroniques, voitures, avions et
bateaux télécommandés; matériel de gymnastique et de sport,
ergocycles, jeux d'extérieur, tables de baby-foot, dés.

37 Installation, maintenance et réparation de réseaux
comme indiqué en classe 38.

38 Traitement et réacheminement de données
transmises par voie électronique, exploitation de réseaux de
transfert de données, d'images et de la voix, services
multimédias en ligne et hors ligne, services de
radiocommunication fixe oumobile relatifs au transport ainsi
que services télématiques; services à valeur ajoutée dans le
cadre de l'exploitation de réseaux, principalement services de
bases de données, notamment collecte, traitement, activation,
stockage et demande d'informations ainsi que services
d'information, services de commande et services vocaux
contre rémunération, notamment téléphonie, mémorisation
vocale, envoi de messages brefs, demandes de renseignement,
téléconférence; exploitation de centre d'appels, location des
produits mentionnés en classe 9 et de leurs accessoires.

41 Location des produits mentionnés en classe 9 et de
leurs accessoires, ainsi que location de films impressionnés et
de longs métrages, bandes magnétiques audio-vidéo
préenregistrées et vierges, films pour l'enregistrement et la
lecture d'images et/ou de son; bandes et films préenregistrés et
vierges pour l'enregistrement de sons et/ou d'images.

42 Conception, développement et maintenance de
programmes pour l'exploitation des réseaux de la classe 38 et
des produits de la classe 9; conseil technique pour
l'établissement de projets d'appareils, d'installations et
d'unités destinés aux services de réseau; conseil technique en
établissement de projets, y compris planification et
développement des réseaux de la classe 38; location des
produits cités en classe 9 et de leurs accessoires.
736 259 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications; communication via analog
and digital computer terminals; news and information
agencies; electronic analog and digital transmissions; satellite
cable and network transmission of sound, pictures, signals and
data; provision of telecommunication infrastructures,
telecommunication using modems, computer-aided message
and image transmission; electronic mail; computer
transmission of information, signals, texts, images, sounds;
electronic mail via computer communication and on-line
facilities; on-line services for electronic mail and
telecommunication; operation of any telecommunication
networks and sites designed for electronic commerce.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs analogiques et numériques; agences
de presse et d'information; transmissions électroniques
analogiques et numériques; transmission par satellites,
câbles, réseaux, de sons, d'images, de signaux, de données;
mise à disposition d'infrastructures de télécommunication,
télécommunication par le biais de modems, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; messagerie
électronique; services de transmission d'informations, de
signaux, de textes, d'images, de sons, par voie télématique;
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services de messagerie électronique par voie télématique et
messagerie en ligne; services de télécommunications, de
messagerie électronique par services en ligne; exploitation de
tous réseaux de télécommunications et sites de
télécommunication pour le commerce électronique.
737 455 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advice relating to company organization and
management; professional business consultancy; analyses and
appraisals of enterprises; economic forecasting; business
appraisals; expert evaluations and reports relating to business
matters; marketing; advertising; public relations; accounting;
data compilation and systemization in a database; market
study; opinion polling; marketing research.

36 Financial operations; financial consultancy;
investment consultancy, capital investment, financial
management, financial analysis, financial information,
providing financial information via global communication
networks, except information in connection with
telecommunication services; stock exchange quotations;
security transactions; fiduciary services; insurance
underwriting; real estate operations, except operations in
connection with telecommunication services.

35 Conseils en matière d'organisation et de direction
d'entreprises; consultation professionnelle d'affaires;
analyses et évaluation d'entreprises; prévisions économiques;
estimation en affaires commerciales; expertises en affaires et
élaboration de rapports d'affaires; marketing; publicité;
relations publiques; comptabilité; recueil et systématisation
de données dans un fichier central; étude de marché; sondage
d'opinion; recherche de marché.

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
réseaux globaux de communication, sauf celles en relation
avec des services dans le domaine de la télécommunication;
cote en Bourse; transactions sur valeurs mobilières; services
fiduciaires; assurances; affaires immobilières, sauf celles en
relation avec des services dans le domaine de la
télécommunication.
743 623 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Plasters and surgical dressings, disinfectants,
dressings (medical), bandages for dressings, gauze for
dressings, compresses, adhesive bands for medical purposes,
plasters for medical purposes, adhesive plasters, cotton for
medical purposes, wadding for medical purposes, disinfectants
for hygiene purposes, detergents for medical purposes, eye-
washes, pharmaceutical preparations, pharmaceutical
preparations for skin care, hygienic bandages, sanitary towels,
gases for medical purposes, chemical preparations for the
diagnosis of pregnancy, medical infusions, chemical reagents
for medical or veterinary use, chemical conductors for
electrocardiograph electrodes, tinctures for medical purposes,
solvents for removing adhesive plasters.

 9 Nautical and optical apparatus and instruments,
acoustic alarms, whistle alarms, alarms, smoke detectors, fire
blankets, ergometers, furniture especially made for
laboratories, scales, altimeters, capillary tubes, pipettes, test
tubes, saccharometers, magnifying glasses (optics),
microscopes, containers for microscope slides, objectives
(lenses) (optics), life saving apparatus and equipment.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, blood testing apparatus, testing apparatus for
medical purposes, sphygmotensiometers, diagnostic apparatus
for medical use, anaesthetic apparatus, anaesthetic masks,
electrocardiographs, electrodes for medical use, physical
exercise apparatus for medical purposes, physiotherapy
apparatus, obstetric apparatus, forceps, resuscitation
apparatus, inhalers, spirometers, artificial limbs, eyes and
teeth, orthopaedic articles, bandages for joints (anatomical),
plaster bandages for orthopaedic purposes, bandages (elastic),
sprayers for medical purposes, basins for medical purposes,

instrument cases for use by surgeons and doctors, clips
(surgical), acupuncture needles, breast pumps, stretchers,
wheeled stretchers, ambulance stretchers, droppers for medical
purposes, gloves for medical purposes, hypodermic syringes,
incontinence sheets, lenses (intraocular prostheses) for
surgical implantation, ice bags for medical purposes, cannulae,
ear plugs, catheters, catgut, mirrors for surgeons, thread
(surgical), clothing especially for operating rooms, knives for
surgical purposes, cases fitted for medical instruments, sterile
sheets (surgical), lamps for medical purposes, fleams, lasers
for medical purposes, masks for use by medical personnel,
furniture especially made for medical purposes, needles for
medical purposes, ophthalmometers, opthalmoscopes, surgical
drapes, boots for medical purposes, pumps for medical
purposes, scissors for surgery, scalpels, probes for medical
purposes, syringes for medical purposes, stethoscopes,
armchairs for medical or dental purposes, suture materials,
suture needles, dental apparatus, electric blankets for medical
purposes, thermometers for medical purposes.

11 Germicidal lamps for purifying air, electrical
lamps, laboratory lamps, lamps, sterilizers, air sterilisers, hot
air apparatus, ventilation (air conditionning) installations and
apparatus, ventilation hoods for laboratories.

 5 Emplâtres et pansements chirurgicaux,
désinfectants, pansements, bandes pour pansements, gaze
pour pansements, compresses, bandes adhésives pour la
médecine, pansements adhésifs à usage médical, sparadrap,
coton à usage médical,ouate à usage médical, désinfectants à
usage hygiénique, détergents à usage médical, collyre,
produits pharmaceutiques, produits pharmaceutiques pour les
soins de la peau, bandes hygiéniques, serviettes hygiéniques,
gaz à usage médical, préparations chimiques pour tests de
grossesse, infusions médicinales, réactifs chimiques autres
qu'à usage médical et vétérinaire, conducteurs chimiques pour
électrodes d'électrocardiographe, teintures à usage médical,
solvants pour enlever le sparadrap.

 9 Appareils et instruments nautiques et optiques,
avertisseurs acoustiques, avertisseurs à sifflet d'alarme,
alarmes, détecteurs de fumée, couvertures coupe-feu,
ergomètres, mobilier, notamment de laboratoire, balances,
altimètres, tubes capillaires, pipettes, éprouvettes,
saccharimètres, loupes (optique), microscopes, coffrets pour
lames de microscopes, objectifs (lentilles optiques), dispositifs
de sauvetage.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, appareils pour l'analyse du sang,
appareils d'analyse médicale, sphygmomanomètres, appareils
de diagnostic médical, appareils d'anesthésie, masques
anesthésiques, électrocardiographes, électrodes à usage
médical, appareils médicaux pour exercices corporels,
appareils pour la physiothérapie, appareils obstétricaux,
forceps, appareils de réanimation, inhalateurs, spiromètres,
membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques,
bandages orthopédiques pour les articulations, bandages
plâtrés, bandages élastiques, pulvérisateurs à usage médical,
bassins à usage médical, trousses de chirurgiens, agrafes
chirurgicales, aiguilles d'acupuncture, tire-lait, civières,
brancards roulants, brancards d'ambulance, compte-gouttes à
usage médical, gants à usage médical, seringues
hypodermiques, draps pour incontinents, lentilles
intraoculaires d'implantation chirurgicale, sacs à glace à
usage médical, canules, bouchons [tampons] pour les oreilles,
cathéters, catgut, miroirs pour chirurgiens, fils de chirurgie,
vêtements notamment pour salles d'opération, bistouris,
mallettes spéciales pour instruments médicaux, champs
opératoires (draps stériles), lampes à usage médical,
lancettes, lasers à usage médical, masques utilisés par le
personnel médical, mobilier, notamment à usage médical,
aiguilles à usage médical, ophtalmomètres, ophtalmoscopes,
draps chirurgicaux, bottes à usage médical, pompes à usage
médical, ciseaux pour la chirurgie, scalpels, sondes à usage
médical, seringues à usage médical, stéthoscopes, fauteuils à
usage médical ou dentaire, matériel de suture, aiguilles pour
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sutures, appareils et instruments dentaires, couvertures
chauffantes à usage médical, thermomètres médicaux.

11 Lampes germicides pour la purification de l'air,
lampes d'éclairage électriques, lampes de laboratoire, lampes,
stérilisateurs, stérilisateurs d'air, appareils à air chaud,
appareils et installations d'aération (climatisation), hottes
d'aération pour laboratoires.
745 537 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cosmetics, perfume, eau de Cologne, deodorants,
essential oils, cosmetic cream, after shave lotion and soap,
shampoos, soaps.

14 Watches and chronometrical instruments,
especially wrist watches and chronographs; watch straps,
accessories, namely cufflinks, tie pins and holders, pins, key
pendants, jewellery, cigarette cases made out of precious
metal.

25 Clothing, shoes, headgear; ties, bow ties.
 3 Cosmétiques, parfum, eau de Cologne,

déodorants, huiles essentielles, crèmes cosmétiques, lotions et
savons après-rasage, shampooings, savons.

14 Montres et instruments chronométriques,
notamment montres-bracelets et chronographes; bracelets de
montre, accessoires, notamment boutons de manchettes,
épingles et attaches de cravates, broches, chaînettes porte-
clés, bijoux, étuis à cigarettes en métal précieux.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie;
cravates, noeuds papillon.
745 798 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Assistance to industrial or merchandising
companies in their business operation, advertising services,
services in connection with rental of advertising space, sales
promotion for third parties and dissemination of
advertisements on global telecommunication networks (the
Internet and Intranet), display of goods on global
telecommunication networks (the Internet and Intranet),
market study and research services, marketing services,
business information and business inquiry services,
subscription to electronic commerce services, subscription to
electronic newspapers, subscription to telematic services and
to database or multimedia central servers, organization of
exhibitions or trade fairs for commercial or advertising
purposes via global telecommunication networks (the Internet
and Intranet) in the field of textiles and clothing; computerized
management of files and of a data bank pertaining to fabrics
and in general all supply sources of the textile industry.

38 Telecommunication services, communications by
all types of remote computer communication means, by
terminals and computer peripherals or by electronic and/or
digital equipment; secure data transmission services.

42 Online management of a search engine pertaining
to fabrics.

35 Aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires, services de
publicité, services de location d'espaces publicitaires, de
promotion de vente pour des tiers et de diffusion d'annonces
publicitaires sur réseaux de télécommunications mondiales
(Internet et Intranet), services de démonstration de produits
sur réseaux de télécommunications mondiales (Internet et
Intranet), services d'études de marchés et de recherches de
marchés, services de mercatique, services d'information
d'affaires et recherche pour affaires, abonnement à des
services de commerce électronique, abonnement à des
journaux électroniques, services d'abonnement à des services
télématiques et à des centres serveurs de bases de données ou
multimédias, organisation d'expositions ou de foires à buts
commerciaux ou de publicité par réseaux de
télécommunications mondiales (Internet et Intranet) dans le
domaine du textile et de l'habillement; gestion de fichiers
informatiques et d'une banque de données de tissus et plus
généralement de toute source d'approvisionnement de la
filière du textile.

38 Services de télécommunications, communications
par tout moyen téléinformatique, par terminaux et
périphériques d'ordinateurs ou d'équipements électroniques
et/ou numériques; services de transmission sécurisée de
données.

42 Gestion d'un moteur de recherche de tissus en
ligne.
746 244 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Earth-working machines such as harrows with
tines, rotary harrows, rotary tillers, ploughs, cultivators, disc
harrows, stubble ploughs, mixers, combined earth-working
and sowing machines, seeders, pneumatic seeders and
mechanical seeders.

 8 Manually operated hand-held instruments.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, skips,

industrial trucks, carts, vans, trailers, dispensing wagons,
tractors, cars, hutches, railcars.

 7 Engins pour le travail de la terre, tels que herses à
dents, herses roulantes à lames, rotoculteurs, charrues,
cultivateurs, pulvériseurs, charrues déchaumeuses,
mélangeurs, combinés semoirs/engins de labour, machines à
semer, semoirs pneumatiques et semoirs mécaniques.

 8 Instruments à main actionnés manuellement.
12 Véhicules, appareils de locomotion terrestre,

bennes, chariots de manutention, voiturettes, fourgonnettes,
remorques, remorques-distributrices, tracteurs, voitures,
wagonnets, wagons.
748 486 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Development of computer programs.
42 Mise au point de programmes informatiques.

749 669 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Tools for data acquisition, transmission and
processing, namely: logistics information systems, systems for
managing and optimising the logistics chain; wireless local
networks, portable and satellite-borne terminals for wireless
data acquisition and transmission; software packages.

35 Auditing of logistics information systems.
 9 Outils pour l'acquisition, la transmission et le

traitement de l'information, à savoir: systèmes d'information
logistiques, systèmes de gestion et d'optimisation de la chaîne
logistique; réseaux locaux sans fil, terminaux portables et
embarqués pour l'acquisition et la transmission de données
sans fil; progiciels.

35 Audit en systèmes d'information logistiques.
750 046 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
hepatitis.

 5 Préparations pharmaceutiques destinées au
traitement de l'hépatite.
750 567 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical preparations for laboratory analyses,
chemical preparations for scientific use, chemicals for
industry, chemicals for agriculture, chemicals for horticulture,
fissile chemical elements and acid-resistant chemical
compositions.

 5 Chemical pharmaceuticals, chemical preparations
for medical purposes, chemical preparations for
pharmaceutical purposes, pharmaceutical products.

 9 Chemistry apparatus and instruments, physics
apparatus and instruments.

 1 Produits chimiques pour analyses en laboratoire,
préparations chimiques à usages scientifiques, produits
chimiques pour l'industrie, produits chimiques pour
l'agriculture, produits chimiques pour l'horticulture, éléments
chimiques fissiles et compositions chimiques résistant aux
acides.

 5 Produits chimico-pharmaceutiques, préparations
chimiques à usage médical, préparations chimiques à usage
pharmaceutique, produits pharmaceutiques.
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 9 Appareils et instruments de chimie, appareils et
instruments de physique.
751 196 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

10 Massage apparatus, including massage sticks and
foot massagers; inhalers, facial saunas and vaporizers for
medical use.

11 Facial vaporizers, facial saunas and vaporizers;
ultraviolet ray lamps, not for medical use; tanning apparatus.

10 Appareils de massage, y compris bâtons de
massage et équipements de massage des pieds; inhalateurs,
brumisateurs et saunas faciaux à usage médical.

11 Brumisateurs pour le visage, brumisateurs et
saunas faciaux; lampes à rayons ultraviolets, non à usage
médical; appareils à bronzer.

FR - France / France
711 312 (19/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Distributeurs automatiques de billets de banque;
caisses automatiques; appareils électroniques permettant des
transactions financières; supports d'enregistrement
magnétiques; cartes magnétiques et cartes à puce.

16 Produits de l'imprimerie et autres imprimés et
papiers utilisés dans le cadre des activités d'entreprises se
chargeant de la publication, de l'acceptation, de la vérification
et de l'usage de chèques, y compris dépliants, posters,
photographies, imprimés publicitaires, représentations
graphiques, formulaires, livres et feuilles (à l'exception des
chèques et carnets de chèques).

36 Emission de cartes de débit électroniques; services
de cartes de débit électroniques; acceptation de cartes de débit
électroniques; services de cartes de crédit permettant le retrait
d'argent aux distributeurs automatiques de billets de banque et
permettant l'achat de produits; services de prépaiement au
comptant.

 9 Automated cash dispensers; cash registers;
electronic apparatus for financial operations; magnetic
recording media; magnetic cards and chip cards.

16 Printed matter and other printed matter and paper
used in connection with activities of companies handling the
publication, acceptance, verification and use of cheques,
including leaflets, posters, photographs, printed advertising
matter, graphic representations, forms, books and sheets
(excluding cheques and chequebooks).

36 Issuing of electronic debit cards; electronic debit
card services; acceptance of electronic debit cards; credit
card services involving the withdrawal of cash from automatic
banknote dispensers and the purchase of goods; cash
prepayment services.
730 969 (18/2000)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins).
767 818 (4/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques, articles de parfumerie et savons.
 3 Cosmetics, perfumery and soaps.

768 430 (6/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques.
 5 Produits alimentaires diététiques et compléments

nutritionnels diététiques à usage médical; préparations
vitaminiques.

 3 Cosmetics.
 5 Dietetic foodstuffs and dietetic nutritional

supplements for medical use; vitamin preparations.
769 287 (8/2002)
Liste limitée à:

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; location et mise à disposition de salles pour fêtes et

réceptions; restauration (repas et boissons); services de
traiteurs pour réceptions, fêtes et autres événements similaires.
769 383 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

42 Services d'hébergement et de restauration fournis
sous contrôle médial; activités d'entreprises de restauration
fournis sous contrôle médical; services de fourniture
d'informations, compris dans la classe 42, en ligne à partir
d'une base de données informatique, du réseau Internet ou du
Web; services d'ingénieurs; services d'opticiens; services de
physiciens; services de chimistes; services hospitaliers;
services de maisons de convalescence et de sanatoriums
fournis sous contrôle médical; soins médicaux; services de
laboratoires d'analyses médicales, bactériologiques ou
chimiques; mise au point de médicaments, nutriments dotés de
propriétés pharmaceutiques et autres produits pour le secteur
des soins de santé, services de conseil et d'assistance dans le
cadre de ces services par l'intermédiaire de tiers; recherche
scientifique et industrielle, notamment en médecine,
bactériologie ou chimie; services d'interprètes; programmation
informatique, notamment pour le secteur médical; négociation
et/ou location de temps d'accès à des bases de données
informatiques; location d'ordinateurs; services de projets et de
planification se rapportant à des modes de télécommunication;
services informatiques d'un prestataire Internet, notamment
négociation et/ou location de temps d'accès à des bases de
données informatiques, notamment sur le réseau Internet;
services informatiques d'un prestataire de réseau et
d'informations; octroi de licences; services de conception;
services de conception, de dessin et de rédaction sur
commande, tous dans le cadre de la compilation de pages Web
sur le réseau Internet, notamment d'annonces publicitaires
utilisées comme documents Web sur le réseau Internet;
création, installation et maintenance de pages sur le Web;
installation et maintenance de services informatiques; conseil
en matière de Web et hébergement sur le Web; services en
ligne, notamment services en rapport avec des matériel et
logiciels informatiques; services de consultants et prestation de
conseils portant sur les ordinateurs; mise à jour de logiciels
informatiques; location de logiciels; location de matériel de
traitement de données; conseil architectural et établissement de
plans de construction; enquêtes techniques; recherches sur des
individus; recherches d'ordre juridique; photographie;
recherche technique et juridique en matière de protection de
droits de propriété industrielle; conseil technique et travaux
d'arpentage (services d'ingénieurs); traduction; gestion et
exploitation de droits d'auteur; exploitation de droits de
propriété industrielle; prestation de conseils de la part de
soignants dans le cadre de la mise au point, de la mise en place
et de la mise en application de programmes thérapeutiques
ainsi que mise en évidence de l'utilité de ces programmes
thérapeutiques au moyen d'études; élevage d'animaux;
traduction; location de matériel informatique; location de
distributeurs automatiques; gestion et exploitation de droits
d'auteur; exploitation de droits de propriété industrielle; essai
de matériaux; études de projets techniques.

42 Accommodation and catering services provided
under medical supervision; restaurant company services
provided under medical supervision; provision of information,
included in class 42, on line from a computer database, the
Internet or World Wide Web; engineering services; services of
opticians; services of physicists; services of chemists; hospital
services; services of convalescent homes and sanatoriums
provided under medical supervision; healthcare; medical,
bacteriological or chemical laboratory services; development
of medicines, nutrients with parmaceutical effects and other
goods for the healthcare sector, consulting and assistance
services in connection with such services by third parties;
scientific and industrial research, in particular medical,
bacteriological or chemical research; services of interpreters;
computer programming, in particular for medical purposes;
negotiation and/or rental of access time to computer
databases; rental of computers; projecting and planning of
means for telecommunication; computer services of an
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Internet provider, in particular negotiation and/or rental or
access time to computer databases, in particular on the
Internet; computer services of a network and information
provider; licensing; design services; design, drawing and
commissioned writing, all for the compilation of webpages on
the Internet, in particular advertisements for use as webpages
on the Internet; creating, installation and maintaining of
webpages; installation and maintenance of computer services;
web consulting and web hosting; on line services, in particular
computer hardware and computer software services;
consulting and advisory services in relation to computers;
updating of computer software; rental of computer software;
rental of data processing equipment; architectural
consultation and construction drafting; technical surveys;
investigations on persons; investigations concerning legal
affairs; photography; technical and legal research concerning
the protection of industrial property; technical consultation
and surveying (engineer's services); translation; copyright
management and exploitation; exploitation of industrial
property rights; advice of health supporters for development,
establishment and execution of therapy programs and the
proving of such therapy programs by means of studies; animal
breeding; translation; rental of data processing equipment;
rental of automatic vending machines; copyright management
and exploitation; exploitation of industrial property rights;
material testing; technical project studies.
Admis pour tous les services des classes 35 et 41. / Accepted
for all services in classes 35 and 41.
769 475 (6/2002)
Liste limitée à:

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
774 419 (12/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Graines, plantes et fleurs naturelles, notamment
bulbes, plantes en pots, éléments de plantes, boutures
(racines), fleurs (coupées) et semences; tous ces produits étant
à l'exception des pélargoniums, des Saint Paulia, et des
violettes du cap.

31 Seeds, natural plants and flowers, including bulbs,
pot plants, parts of plants, (root) cuttings, (cut) flowers and
grains; all these products excluding pelargoniums, Saint
Paulia, and African violets.
774 753 (11/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), en particulier photographies et produits
imprimés.

18 Cuir, produits en cuir (compris dans cette classe),
en particulier malles et sacs de voyage, porte-monnaie,
portefeuilles, étuis porte-clefs.

35 Publicité.
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials (included in this class), in particular photographs
and printed matter.

18 Leather, goods made of leather (included in this
class), in particular trunks and travelling bags, purses,
wallets, key cases.

35 Advertising.
774 960 (11/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction et les bouteilles) notamment verres à boire.

33 Boissons alcooliques, à savoir alcools de fruits
clairs et liqueurs.

21 Raw and partially worked glass (except for glass
for building purposes and bottles) in particular drinking
glasses.

33 Alcoholic beverages, namely clear fruit spirits and
liquors.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
453 877 (4/2001)
List limited to / Liste limitée à:

33 Wines.
33 Vins.

606 595 (22/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 7 and 37. / Admis pour les produits et services des
classes 7 et 37.
658 301 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Sanitary products; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants;
products for destroying vermin; fungicides, herbicides.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs.

 5 Produits hygiéniques; pansements, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs.
Accepted for all the goods in classes 25, 28, 30 and 32. / Admis
pour les produits des classes 25, 28, 30 et 32.
701 234 (6/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 30, 32, 33 and 42. / Admis pour les produits et les
services des classes 30, 32, 33 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, photographs, paper, pamphlets,
pictures, flags (of paper), graphic reproductions, geographic
maps, greeting cards, cards (playing cards), catalogues,
magazines (periodicals), posters, postcards, drawing materials,
stationery.

16 Imprimés, photographies, papier, brochures,
images, drapeaux (en papier), reproductions graphiques,
cartes géographiques, cartes de voeux, cartes (jeux de cartes),
catalogues, magazines (périodiques), affiches, cartes postales,
fournitures pour le dessin, articles de papeterie.
710 589 (9/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 16 and 35. / Admis pour les produits et services des
classes 16 et 35.
730 258 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

28 Games, playthings, toy cars, model cars,
gymnastic, game and sporting articles included in this class;
golf clubs, golf balls; but not including electronic games or
electronic amusement apparatus.

42 Performance of technical research in the field of
vehicle and engine construction, preparation of technical
expertises, services by engineers, hotel reservations.

28 Jeux, jouets, petites voitures, modèles réduits de
voitures, articles de gymnastique, de jeu et de sport compris
dans cette classe; clubs de golf, balles de golf; à l'exclusion de
tout jeu électronique ou de tout jeu automatique électronique.

42 Prestation de recherches techniques dans le
domaine de la construction de véhicules et de moteurs,
élaboration de rapports d'expertises techniques, services
d'ingénieurs, réservations hôtelières.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 8, 12, 14,
16, 18, 21, 24, 25, 26, 33, 34, 36, 37 and 39. / Admis pour les
produits et services des classes 3, 8, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25,
26, 33, 34, 36, 37 et 39.
733 436 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers;
but not including any such goods being in the nature of access
control and time management systems.
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 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 sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs; à l'exception des articles de type
systèmes de gestion de temps et de contrôle d'accès.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 42.
734 539 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical or electronic digital-control systems,
computer hardware and software for digital control
technology, digital-control systems; none of the aforesaid
goods being for controlling motor vehicles.

 9 Systèmes de commande numérique électriques ou
électroniques, matériel informatique et logiciels pour la
technique de commande numérique, systèmes de commande
numérique; aucun des produits précités n'étant destiné à la
commande de véhicules à moteur.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
740 668 (23/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 9 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9 et 42.
740 986 (24/2000) - Accepted for all the services in classes 38
and 39. / Admis pour les services des classes 38 et 39.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic apparatus and instruments,
all relating to or adapted for use with telecommunications;
optical, measuring, signalling, controlling or teaching
apparatus and instruments (included in this class); apparatus
for recording, transmission, processing and reproduction of
sound or images, machine-run data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; but no
including computer software.

16 Stamped cards of plastic.
35 Business management.
36 Financial affairs, none relating to credit card

services; real estate affairs.
42 Data base services, namely rental of access time to

and operation of a data base; rental services relating to data
processing equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques se rapportant ou compatibles avec des
équipements de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Cartes timbrées en plastique.
35 Gestion d'entreprise.
36 Affaires financières, sans rapport avec les services

de cartes de crédit; opérations immobilières.
42 Services de bases de données, à savoir location de

temps d'accès et exploitation d'une base de données; location
de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et
de planification relatifs à des équipements de
télécommunication.
743 577 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Hard materials, mainly of metal; hard metals,
alloys mainly of metal; metal products included in this class, in
particular transport containers; but none of the aforesaid goods
being buildings or parts of buildings.

39 Packaging and storage of goods; collection and
delivery of tools.

 6 Matériaux durs, principalement en métal; métaux
durs, alliages principalement à base de métal; produits
métalliques compris dans cette classe, en particulier
conteneurs de transport; aucun des produits précités n'étant
des bâtiments ou des éléments de bâtiments.

39 Emballage et entreposage de marchandises;
ramassage et livraison d'outils.
Accepted for all the goods and services 7, 19, 37 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 7, 19, 37 et 42.
745 330 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

28 Christmas tree ornaments and decorations.
28 Décorations pour arbres de Noël et décorations.

Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour les
produits de la classe 31.
747 461 (4/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments; all adapted for use with or relating to
telecommunications apparatus and instruments; optical,
measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanism for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture); but not
including any such goods relating to finance and/or financial
matters.

36 Insurance; financing services; real estate affairs.
 9 Appareils et instruments électriques et

électroniques; tous conçus pour être utilisés avec des
appareils et instruments de télécommunication ou en rapport
avec ces mêmes appareils et instruments; appareils et
instruments optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (à
l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'exception
des meubles); à l'exclusion de tous produits ayant un rapport
avec le secteur de la finance et/ou avec des questions d'ordre
financier.

36 Assurances; services de financement; opérations
immobilières.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
749 054 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

10 Devices for the control of masculine incontinence;
artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture
materials.

10 Dispositifs de maîtrise de l'incontinence
masculine; membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques; matériel de suture.
749 255 (6/2001) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
750 776 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Telecommunication machines and apparatus, parts
and accessories for telecommunication machines and
apparatus, aerials, amplifiers, amplifying tubes, amplifying
valves, answering machines, anti-interference devices
(electricity), bar code readers, cabinets for loudspeakers, chips
(integrated circuits), electromagnetic coils, holders for electric
coils, electric coils, couplers (data processing equipment), data
processing apparatus, demagnetizing apparatus for magnetic
tapes, electric installations for the remote control of industrial
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operations, electro-dynamic apparatus for the remote control
of signals, electronic pocket translators, galena crystals
(detectors), integrated circuit cards (smart cards), integrated
circuits, intercommunication apparatus, loudspeakers, masts
for wireless aerials, printed circuits, processors (central
processing units), radios, vehicle radios, radiotelegraphy sets,
radiotelephony sets, smart cards (integrated circuit cards),
sound locating instruments, sound recording carriers, sound
recording discs, sound recording strips, sound reproduction
apparatus, recording discs, sound transmitting apparatus,
telegraphs (apparatus), telephone apparatus, telephone
receivers, telephone transmitters, teletypewriters, television
apparatus transistors (electronic), transmitters
(telecommunication), transmitters of electronic signals,
transmitting sets (telecommunication), vacuum tubes (radio),
video telephones, global positioning systems receivers.

 9 Machines et appareils de télécommunication,
parties et accessoires pour machines et appareils de
télécommunication, antennes, amplificateurs, tubes ou lampes
d'amplificateurs, répondeurs téléphoniques, dispositifs
antiparasites (électricité), lecteurs de code à barres, enceintes
pour haut-parleurs, puces (circuits intégrés), bobines
d'électro-aimants, supports de bobines électriques, bobines
électriques, coupleurs (matériel informatique), appareils pour
le traitement de l'information, appareils démagnétiseurs de
bandes magnétiques, installations électriques pour la
commande à distance d'opérations industrielles, appareils
électrodynamiques pour la commande à distance des signaux,
traducteurs électroniques de poche, galènes (détecteurs),
cartes à puces, circuits intégrés, appareils
d'intercommunication, haut-parleurs, pylônes de téléphonie
sans fil, circuits imprimés, processeurs (unités centrales de
traitement), appareils de radio, appareils de radio pour
véhicules, postes radiotélégraphiques, postes
radiotéléphoniques, cartes à mémoire ou à microcircuit,
sonomètres, supports d'enregistrements sonores, disques
acoustiques, disques phonographiques, films pour
l'enregistrement des sons, appareils pour la reproduction du
son, appareils pour la transmission du son, télégraphes
(appareils), appareils téléphoniques, récepteurs
téléphoniques, transmetteurs téléphoniques, téléscripteurs,
appareils de télévision, transistors (électronique),
transmetteurs (télécommunications), émetteurs de signaux
électroniques, émetteurs (télécommunication), tubes vacuum,
visiophones, récepteurs pour systèmes de positionnement
global.
753 310 (11/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 11, 17 and 39. / Admis pour les produits et services des
classes 11, 17 et 39.
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines for use in manufacturing processes;
machine tools and parts thereof; engines (other than for land
vehicles) and parts thereof; couplings and transmission
components (excluding those for land vehicles).

 7 Machines utiles dans des procédés de fabrication;
machines-outils et leurs parties; moteurs (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres) et leurs parties; accouplements
et organes de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres).
754 391 (1/2002) - Accepted for all the goods in class 7. /
Admis pour les produits de la classe 7.
756 349 (14/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 24, 25, 31, 39 and 41. / Admis pour les produits et les
services des classes 24, 25, 31, 39 et 41.
757 311 (4/2002) - Accepted for all the goods in class 25. /
Admis pour les produits de la classe 25.
757 391 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, but not including any such goods
which deal with the subject of wire or cables.

42 Architectural consultation; architecture and
design; administration of facilities for fairs and exhibitions;
rental of transportable buildings; catering and accommodating
of guests; printing; civil guard services; day and night guards;

editing of written texts; copyright management and
exploitation.

16 Produits imprimés, à l'exclusion de tous produits
ayant un rapport avec le domaine des fils ou des câbles.

42 Conseil architectural; architecture et création;
administration d'infrastructures pour la réalisation de salons
et expositions; location de constructions transportables;
restauration et hébergement; services d'imprimerie; services
de gardes civils; services de gardiens de jour et de nuit; édition
de textes écrits; gestion et exploitation de droits d'auteur.
Accepted for all the services in classes 35, 37 and 41. / Admis
pour les services des classes 35, 37 et 41.
757 697 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of video, audio, audio and/or data stream files,
enabling customers to conveniently view and purchase them
from a general merchandise Internet website.

35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de fichiers de séquences vidéo, audio,
de séquences audio et/ou flots de données, permettant ainsi à
une clientèle de les examiner et de les acheter à sa convenance,
à partir d'un site Web de marchandises diverses sur le réseau
Internet.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 36, 38, 41
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 36,
38, 41 et 42.
758 717 (9/2002) - Accepted for all the goods in class 17. /
Admis pour les produits de la classe 17.
759 208 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Key chains, bottle caps of metal (included in this
class); aluminium foil for kitchen use.

14 Timepieces, wall clocks, medallions, for the team
and players of precious metal; coupes and plates in the form of
souvenirs, tankards, kettles, bottle caps of precious metal;
medallions, tie clasps not of precious metal; ashtrays and
cigarette cases of precious metal; coins; fancy key rings of
plastics; medallions, tie clasps.

20 Mirrors; blank identification cards, credit cards
and uncoded plastic key cards; cushions, cushions as
automobile accessories; cushions, also for be for outside use;
furniture, coat hangers, racks (furniture), fans for personal use,
display stands (not of metal), towel dispensers (not of metal);
bookshelves.

21 Non-electrical utensils and containers for
household or cooking use (of base metals or plated therewith);
drinking containers, tumblers, cups and glasses, plates and
plates, table mats (not of precious metal); gloves for household
purposes, bottle top openers, bottle openers, bottles, non-
electrical cooling utensils for foodstuffs and beverages; hair
combs and brushes, toothbrushes; dental floss; towel
dispensers (of metal).

26 Braids; tassels; ribbons; buttons; needles; sewing
boxes; hat pins (not of precious metal); hairnets, hair bands;
hair-slides, hair ribbons, other hair ornaments; medallions not
of precious metal.

35 Employment agency services, staff recruitment;
advertising services and advertising agency services, internet
advertising, dissemination of advertising matter, rental of
billboards, rental of advertising media, bill-posting, television
advertising, sports promotion and public relations agency
services; market research, public opinion surveying;
advertising and organisation of exhibitions for commercial
aims; collection data bank licences; archiving fixed and
animated pictures; preparation of statistical data and
information on sports performances; bringing together, for the
benefit of others, a variety of goods (excluding the transport
thereof) in order to enable customers to conveniently view and
purchase these goods via a general merchandise Internet web
site; advertising for football events; promotion of football
events.



426 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 

 6 Chaînes pour les clés, capuchons pour les
bouteilles en métaux (compris dans cette classe); feuilles
d'aluminium pour la cuisine.

14 Horlogerie, pendules, médaillons, en métaux
précieux, pour équipes et joueurs; coupes et assiettes en tant
que souvenirs, hanaps, bouilloires, capuchons pour bouteilles
en métaux précieux; médaillons, pinces de cravate non en
métaux précieux; cendriers et étuis à cigarettes en métaux
précieux; pièces de monnaie; porte-clefs fantaisie en matières
plastiques; médaillons, pinces de cravate.

20 Glaces (miroirs); cartes d'identification (non
codées), cartes de crédit et cartes-clefs en matières plastiques
(non codées); coussins, coussins en tant qu'accessoires
d'automobiles; coussins, aussi pour être utilisés en plein air;
meubles, cintres pour vêtements, étagères (meubles), éventails
à usage personnel, présentoirs de vente de marchandises (non
en métaux), distributeurs d'essuie-mains (non en métaux);
étagères à livres.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine non électriques (en métaux communs ou en plaqué de
ces métaux); récipients à boire, gobelets, tasses et verres,
assiettes et plats, dessous-de-plat (non en métaux précieux);
gants de ménage, ouvre-bouteilles, décapsuleurs, bouteilles,
ustensiles réfrigérants non électriques pour nourriture et
boissons; peignes et brosses à cheveux, brosses à dents; fil
dentaire; distributeurs d'essuie-mains (en métaux).

26 Tresses; houppes; rubans; boutons; aiguilles;
boîtes à couture; épingles pour chapellerie (excepté celles en
métaux précieux); filets pour les cheveux, bandeaux pour les
cheveux; barrettes pour les cheveux, rubans pour les cheveux,
autres articles décoratifs pour la chevelure; médaillons non en
métaux précieux.

35 Services de bureaux de placement, recrutement de
personnel; services de publicité et d'agences de publicité,
publicité sur réseau Internet, diffusion d'annonces
publicitaires, location de panneaux publicitaires, location de
surfaces publicitaires, affichage, publicité télévisée, services
d'une agence de promotion et de relations publiques;
recherche de marché, sondages d'opinion publique; publicité
pour et organisation d'expositions à buts commerciaux;
recueil de licences de banques de données; conservation
d'images fixes et animées dans une archive; établissement de
données et d'informations statistiques sur les performances
sportives; recueil d'un choix de produits (excepté le transport
de ces produits) pour des tiers permettant aux clients l'examen
simple et l'acquisition simple de ces produits par le biais d'un
site web Internet d'articles en tout genre; publicité pour des
événements de football; promotion d'événements de football.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 3, 4, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 24,
25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
759 318 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Submersible pumps (machines and parts of
machines) not for use in power plants.

 9 Level watching apparatus for controlling
submersible pumps not for use in power plants.

 7 Pompes submersibles (machines et pièces de
machines) non destinées à des centrales électriques.

 9 Appareils de suveillance de niveau pour la
commande de pompes submersibles non destinées à des
centrales électriques.
759 444 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Telecommunication apparatus, mobile or not, their
parts and fittings not included in other classes; telephone cards;
hand held computers; satellite navigation devices; transmitters
and receivers; hardware for use with telecommunications
apparatus; digital cameras; apparatus for use in accessing the
Internet; radio communication apparatus; third generation
mobile phone hardware; paging apparatus; battery chargers for
use with telephones; programmed data carrying electronic

circuits adapted for use with telephones; hands free telephone
communication apparatus, including speakers therefor;
optical, measuring, signalling, checking (supervision) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission and the reproduction of sound, images or data;
magnetic or optical data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment; computers.

 9 Appareils de télécommunication, mobiles ou fixes,
leurs pièces et accessoires non compris dans d'autres classes;
cartes téléphoniques; ordinateurs de poche; dispositifs de
routage par satellite; émetteurs-récepteurs; matériel
informatique utilisés avec des appareils de
télécommunication; appareils photographiques numériques;
appareils permettant d'accéder à l'Internet; appareils de
radiocommunication; matériel de téléphonie mobile de
troisième génération; appareils de radiomessagerie;
chargeurs de piles pour téléphones; circuits électroniques
préprogrammés conçus pour être utilisés avec des téléphones;
appareils de communication téléphonique mains libres, y
compris haut-parleurs correspondants; appareils et
instruments optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), et d'enseignement; appareils d'enregistrement,
de transmission et de reproduction de son, d'images ou de
données; supports d'enregistrement magnétiques ou optiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique; ordinateurs.
Accepted for all the services in classes 35, 36, 37, 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 35, 36, 37, 38 et 42.
759 819 (5/2002) - Accepted for all the goods in classes 1 and
5. / Admis pour les produits des classes 1 et 5.
760 149 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

21 Crystal and crystalware, all being manufactured in
or imported from Bohemia in the Czech Republic.

21 Cristaux et articles en cristal, tous fabriqués ou
importés de Bohème, République tchèque.
761 175 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; eggs;
butter, cream, cheese, edible oils and fats; preserved, dried and
cooked fruit and vegetables, particularly in the form of pulps,
jams.

42 Provision of food and beverages in restaurants and
canteens; catering services; services for preparing and
providing food and beverages for immediate consumption,
particularly in the form of menus.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande; oeufs; beurre, crème, fromage, huiles et graisses
comestibles; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, en
particulier sous forme de pulpes, confitures.

42 Fourniture d'aliments et de boissons dans des
restaurants et des cantines; services de traiteur; services de
préparation et de fourniture d'aliments et de boissons destinés
à la consommation immédiate, en particulier sous forme de
menus.
761 245 (2/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 35, 37, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 9, 35, 37, 38, 39 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial affairs, monetary affairs, including
issuance of credit cards, banking, loans (financing), instalment
loans, credit bureaux, financial consultancy, hire-purchase
financing, especially hire-purchase financing of vehicles,
saving banks, none of the aforesaid services being provided by
ATM or EFTpos counter terminals; insurance, including
health insurance underwriting, insurance brokerage, accident
insurance underwriting; real estate affairs, including apartment
house management, real estate management, real estate
appraisal, rental of offices (real estate), renting of flats, real
estate agencies, accommodation bureaux (apartments), leasing
of real estates; brokerage; services of a broker; arrangement of
financial services regarding the purchase of vehicles, in
particular automobiles, parts and fittings thereof.
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36 Transactions financières, opérations monétaires,
notamment émission de cartes de crédit, activités bancaires,
financement par prêt, paiement par acomptes, agences de
crédit, conseil financier, financement du crédit à la vente, en
particulier financement du crédit à la vente de véhicules,
caisses d'épargne, aucun des services précités n'étant fourni
par le biais de guichets automatiques bancaires ou de
terminaux de transfert électronique de fonds sur point de
vente; assurances, en particulier assurance maladie, courtage
d'assurance, assurance contre les accidents; opérations
immobilières, en particulier gérance d'immeubles, gestion de
biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers, location
de bureaux (immobilier), location d'appartements, agences
immobilières, agences de logement (appartements), crédit-
bail immobilier; services de courtage; services de courtier;
mise au point de services financiers concernant l'achat de
véhicules, notamment d'automobiles, de leurs pièces et
accessoires.
761 286 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; electrotechnical apparatus,
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or
images; magnetic recording media, sound recording disks;
compact disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines and data processing equipment; fire extinguishers,
eyeglasses; parts and accessories thereof.

 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 électrotechniques, appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
disques compacts; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs, lunettes; leurs parties et
accessoires.
Accepted for all the goods in classes 3, 21, 24 and 25. / Admis
pour les produits des classes 3, 21, 24 et 25.
761 289 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools; engines (excluding those for land
vehicles); couplings and transmission components (excluding
those for land vehicles); agricultural implements other than
hand operated; egg incubators; installations and tools for
industrial use.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers; furniture especially made for
laboratories.

 7 Machines-outils; moteurs (autres que pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres qu'à main; couveuses à oeufs; installations et
outils à usage industriel.

 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;
mobilier spécial de laboratoire.
Accepted for all the services in class 37. / Admis pour les
services de la classe 37.
761 431 (19/2001) - Accepted for all the services in classes 35,
36 and 37. / Admis pour les services des classes 35, 36 et 37.
761 553 (20/2001) - Accepted for all the goods in class 21. /
Admis pour les produits de la classe 21.
761 881 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class); excluding motor vehicle safety systems.

37 Repair and maintenance of motor vehicles;
excluding motor vehicle safety systems.

12 Véhicules automobiles et leurs pièces (comprises
dans cette classe); à l'exclusion de systèmes de sécurité de
véhicules automobiles.

37 Réparation et maintenance de véhicules
automobiles; à l'exclusion de systèmes de sécurité de véhicules
automobiles.
762 455 (20/2001) - Accepted for all the services in classes 40
and 42. / Admis pour les services des classes 40 et 42.
762 719 (21/2001) - Accepted for all the services in class 41. /
Admis pour les services de la classe 41.
762 732 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard,
cards, bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery; artists' materials; paint brushes; office
requisites (except furniture); playing cards.

16 Papier, carton et produits en carton, cartes,
matériel pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
pour la papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux;
articles de bureau (à l'exception des meubles); cartes à jouer.
762 828 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothes, headgear.
25 Vêtements, chapellerie.

Accepted for all the goods in classes 18 and 24. / Admis pour
les produits des classes 18 et 24.
762 953 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management assistance as well as
auctioneering (especially through the Internet); acceptance of
orders of goods by Internet; business management and
organization consultancy, cost price analysis; marketing;
marketing studies; economic forecasting, systemization of
information into computer databases; public relations; sales
promotion (for others); advertising (particularly by Internet);
rental of advertising space; publication of publicity texts;
advertising by mail order; direct mail advertising;
dissemination of advertising matter; updating advertising
material; all the aforesaid services included in this class.

35 Aide à la direction des affaires ainsi que vente aux
enchères (en particulier par le biais d'Internet); prise en
charge de commandes de produits par Internet; conseil en
gestion et en organisation d'entreprise, analyse du prix de
revient; marketing; études de marché; prévisions
économiques, systématisation d'informations dans des bases
de données informatiques; relations publiques; promotion des
ventes (pour le compte de tiers); publicité (notamment par
Internet); location d'espaces publicitaires; publication de
textes publicitaires; publicité par correspondance; publicité
directe; diffusion d'annonces publicitaires; actualisation de
matériel publicitaire; les services précités étant tous compris
dans cette classe.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 36, 38, 39,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
36, 38, 39, 41 et 42.
763 025 (21/2001) - Accepted for all the goods in class 5. /
Admis pour les produits de la classe 5.
763 058 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:
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 9 Optical disks, magnetic disks, compact disks, CD-
ROMs, calculating machines, equipment for data processing,
computers, apparatus for data processing, software, recorded
computer programs, recorded computer operating programs,
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 data carriers,
recording disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing and computer equipment; fire
extinguishers.

 9 Disques optiques, disques magnétiques, disques
compacts, CD-ROM, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information, ordinateurs, appareils pour le
traitement de l'information, logiciels, programmes enregistrés
pour ordinateurs, programmes enregistrés du système
d'exploitation pour ordinateurs, 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'enregistrements 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.
Accepted for all the services in classes 37, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 37, 38 et 42.
763 192 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Dietetic preparations for medical use; nutritional
food supplements for pharmaceutical use; all for the
prevention and treatment of hair loss and in capsule form.

 5 Produits diététiques à usage médical;
compléments alimentaires et nutritionnels à usage
pharmaceutique; tous ces produits sous forme de gélules
favorisant la prévention et le traitement de la chute des
cheveux.
763 382 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beer); all produced in
France.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous produits en France.
763 398 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Record players, tape recorders, videotape
recorders, appliances with cassettes or videocassettes, players
and/or recorders of television signals on recording disks as
well as their spare parts and their accessories, loudspeakers,
computer monitors, electronic pens for visual display units,
modems, players and/or recorders of images and/or sound on
optical disks, high-fidelity sound systems and their
components, and in particular record player turntables,
amplifiers, audio tuners, speaker cabinets, headphones and
microphones; recording media, and in particular magnetic
disks and tapes, digital optical recording media (recorded or
not), compact disks (audio-video), optical disks, optical
compact disks, magnetic data carriers (computing) including
floppy disks, optical data carriers; calculating apparatus,
instruments, units and devices; magnetic tape units
(computing); memory cards or chip cards; video game
cartridges; disk changers (computing); printed circuits;
integrated circuits; computer keyboards; central processing
units; computer printers; data processing apparatus; interfaces
(computing); drives (computing); compact disk drives; optical
drives; software (recorded programs); word processors;
computer memories; microprocessors; monitors for computing
purposes; monitors (computer programs); computers;
computer peripherals; recorded computer operating system
programs; chips (integrated circuits); computer mice; plotters;

scanners; computer central processing units; printed circuit
cards for computers; scientific, monitoring, emergency and
teaching apparatus and instruments.

 9 Electrophones, magnétophones, magnétoscopes,
appareils à cassettes ou vidéocassettes, lecteurs et/ou
enregistreurs de signaux de télévision sur disques ainsi que
leurs pièces détachées et leurs accessoires, haut-parleurs,
écrans d'ordinateur, crayons électroniques pour unités
d'affichage visuel, modems, lecteurs et/ou enregistreurs
d'images et/ou de sons sur disques optiques, chaînes haute-
fidélité ainsi que leurs composants, et notamment platines
tourne-disques, amplificateurs, tuners, enceintes acoustiques,
casques d'écoute et microphones; supports d'enregistrement,
et notamment disques et bandes magnétiques, supports
d'enregistrement numériques (enregistrés ou non), disques
compacts (audio-vidéo), disques optiques, disques optiques
compacts, supports de données magnétiques (informatique)
dont disquettes, supports de données optiques; appareils,
instruments, organes et dispositifs de calcul; unités à bande
magnétique (informatique); cartes à mémoire ou à
microprocesseur; cartouches de jeux vidéo; changeurs de
disques (informatique); circuits imprimés; circuits intégrés;
claviers d'ordinateurs; unités centrales de traitement
(processeurs); imprimantes d'ordinateur; appareils pour le
traitement de l'information; interfaces (informatique); lecteurs
(informatique); lecteurs de disques compacts; lecteurs
optiques; logiciels (programmes enregistrés); machines de
traitement de texte; mémoires pour ordinateurs;
microprocesseurs; moniteurs à usage informatique; moniteurs
(programmes d'ordinateurs); ordinateurs; périphériques
d'ordinateur; programmes du système d'exploitation
enregistrés pour ordinateurs; puces (circuits intégrés); souris
(informatique); tables traçantes (traceurs); scanneurs
(explorateurs informatiques); unités centrales d'ordinateurs;
cartes à circuits imprimés pour ordinateurs; appareils et
instruments scientifiques de contrôle, de secours et
d'enseignement.
763 645 (22/2001) - Accepted for all the goods in class 1. /
Admis pour les produits de la classe 1.
763 680 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

41 Entertainment; sporting and cultural activities.
41 Divertissements; activités sportives et culturelles.

Accepted for all the goods and services in classes 25 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 25 et 35.
763 981 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

20 Beds, mirrors, picture frames; works of art made of
wood or of plastic material.

20 Lits, miroirs, cadres; objets d'art en bois ou
matières plastiques.
764 023 (23/2001) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les produits de la classe 35.
764 069 (22/2001) - Accepted for all the services in class 39. /
Admis pour les services de la classe 39.
764 115 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus, instruments and devices for reading,
recording, encoding and decoding, transmitting and
reproducing data, sound or images (included in this class);
electronic, optical and magnetic recording media, recording
disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculators, data processing
equipment, computers, computer programs and software; fire
extinguishers; parts, spare parts and accessories for the
aforesaid products (included in this class).

 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, instruments et dispositifs pour la lecture,
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l'enregistrement, le codage et le décodage, la transmission, la
reproduction de données, du son ou des images (compris dans
cette classe); supports d'enregistrement électroniques,
optiques et magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour
le traitement de l'information, ordinateurs, programmes
d'ordinateurs et logiciels; extincteurs; parties, pièces de
rechange et accessoires des produits mentionnés (compris
dans cette classe).
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
764 276 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, books; but not including maps,
charts or any goods similar to these excluded goods.

16 Produits d'imprimerie, livres; à l'exclusion des
plans, cartes ou de tout autre produit similaire à ces produits
exclus.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 41 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 41 et 42.
764 282 (22/2001) - Accepted for all the goods in classes 4, 5,
6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 26, 29 and 30. / Admis pour les
produits des classes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 26, 29 et
30.
764 301 (22/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 6, 8, 17 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 6, 8, 17 et 42.
764 427 (22/2001) - Accepted for all the goods in classes 16,
18, 21, 25 and 34. / Admis pour les produits des classes 16, 18,
21, 25 et 34.
764 493 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines, namely hydro-electric power plants;
machine tools, including machine power tools and turbine
runners; engines (except land vehicles) including hydro
electric turbines.

 7 Machines, notamment centrales hydro-
électriques; machines-outils, notamment outils électriques de
machines et roues de turbines; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres), y compris turbines hydro-
électriques.
764 956 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Cables, wires, power lines, flattened braided
straps, electrical stranded and threaded cables in roses, panels,
optical fibers, cable sets, on-board networks, equipment for
insulating and protecting the aforementioned products,
armored pipes.

 9 Câbles, fils, conduites d'électricité, tresses
méplates, câbles toronnés et filés en rosettes électriques,
platines, fibres optiques, jeux de câbles, réseau de bord,
matériels d'isolation et de protection pour les produits
précités, tuyaux de blindage.
765 066 (23/2001) - Accepted for all the goods in class 7. /
Admis pour les produits de la classe 7.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (inspection), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments, bar code
readers, transponders and transponder reading apparatus,
inductive reading and writing apparatus; electronic labels and
components, reading devices for data processing, integrated
circuits, antennas; apparatus and instruments for recording,
transmitting and reproducing sounds, images and/or data;
electronic, optical and magnetic recording media; cash
registers, data processing equipment, computers, computer
programs and software; fire extinguishers; parts, spare parts
and accessories for the above-mentioned products (included in
this class).

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement, lecteurs de code à barres, transpondeurs et

appareils de lecture de transpondeurs, dispositifs de lecture et
d'écriture inductifs; étiquettes et composants électroniques,
lecteurs (informatique), circuits intégrés, antennes; appareils
et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de données, du son et/ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, électroniques et optiques;
caisses enregistreuses, équipement pour le traitement de
l'information, ordinateurs, programmes d'ordinateurs et
logiciels; extincteurs; parties, pièces de rechange et
accessoires des produits mentionnés (compris dans cette
classe).
765 145 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
optical, weighing, measuring, checking (supervision)
apparatus and instruments; computers; computer software.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, optiques, de pesée, de mesure,
de vérification (supervision); ordinateurs; logiciels
informatiques.
Accepted for all the services in classes 41 and 42. / Admis pour
les services des classes 41 et 42.
765 705 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, sanitary and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; rest and convalescent homes; day-
nurseries; marriage bureaux; funeral director's services;
engineering services; professional consultancy and drawing up
of plans unrelated to business dealings; engineering works (not
for building purposes); prospecting; materials testing;
laboratories; farming equipment, clothing, bedding, vending
machine rental; printing services; leasing access time to a
computer database server; news reporters services; video tape
filming; exhibition site management.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; agences matrimoniales;
pompes funèbres; travaux d'ingénieurs; consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection; essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitations agricoles, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; services de reporters; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.
Accepted for all the goods and services in classes 1 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 1 et 37.
772 429 (5/2002)
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.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images.
772 519 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Body and face care products; none of the aforesaid
goods being depilatory preparations.

 3 Produits de soin pour le visage et pour le corps; à
l'exclusion de toute préparation dépilatoire.
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774 226 (8/2002) - Accepted for all the goods in classes 14 and
25. / Admis pour les produits des classes 14 et 25.

GE - Géorgie / Georgia
735 668 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages (all these goods of
Russian origin).

33 Alcoholic beverages (except beers), vodka; spirits
(all these goods of Russian origin).

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 ces
produits en provenance de Russie).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka; spiritueux (tous ces produits en provenance de Russie).
740 338 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages (all these goods of
Russian origin).

33 Alcoholic beverages (except beers), vodka; spirits
(all these goods of Russian origin).

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinées à la confection de boissons
(tous ces produits étant de provenance russe).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka; boissons spiritueuses (tous ces produits étant de
provenance russe).

HR - Croatie / Croatia
750 511 (6/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.

HU - Hongrie / Hungary
721 277 (22/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
35.
730 622 (9/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
41. / Refusal for all services in class 41.
740 179 (20/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 25, 28, 35 et 41. / Refusal for all goods and
services in classes 9, 16, 25, 28, 35 and 41.
740 354 (20/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
740 494 (20/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
740 501 (20/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
740 511 (20/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
6.
740 533 (20/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.

JP - Japon / Japan
477 879 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Bags of leather or of imitation leather or of plastic
materials and metal; cases of leather or of imitation leather;
pouches of leather or of imitation leather; briefcases and
wallets.

18 Sacs en cuir ou imitations du cuir ou plastique et
métal; serviettes en cuir ou imitation; pochettes en cuir ou en
imitation cuir; porte-documents et portefeuilles.
578 293 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Cutlery, hand tools (hand operated); scythes,
sickles, side arms.

 8 Coutellerie, outils à main (entraînés
manuellement); faux, faucilles, armes blanches.
693 555 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metal goods namely: base metals and their alloys;
non-electrical metallic cables and wires; door fittings, door
handles, locks (other than electric) and stops of metal; metallic
holders for electrical and electronic vehicle harnesses; metallic
tanks containing water used for vehicles; metal mounting
locks; metal door hinges; metal door stops.

 7 Carburettor feeders; fuel rails; injectors for
engines; cylinder heads for engines and cylinder head covers
for engines; crankcases for engines; pumps and pump
diaphragms (machine or engine parts); fuel economisers for
motors and engines; fuel connection tubes and fuel lines for
engines; suction wells for engines; electrical controls for
vehicle engines.

 9 Contact boxes and connection boxes (electricity)
for vehicles; non-metallic holders for vehicle batteries and
electrical and electronic harnesses.

11 Lighting, heating and ventilating systems for
vehicles; air conditioners for vehicles and, especially, air ducts
and manifolds for vehicles; vehicle air vents; ventilation grids
for vehicles; water supply, distribution, cooling and
purification systems for vehicles, namely tubes, pumps, pipe
and tube junctions; headlight settings.

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways; ships; casings for automobile
components (other than for engines); air pumps (vehicle
accessories); engines for land vehicles; coupling and
transmission components for motor vehicles; accessories for
automobiles, namely: mudguards, windscreens, bumpers,
weighting devices for windscreen wipers, horns, spoilers,
petrol tank caps and drain plugs, chassis strips; door hinge
installations for automobile; impervious lids; ashtrays, roof
consoles, metallic spray nozzles for windshield wipers and
nonmetallic spray nozzles for windshield wipers for
automobiles.

19 Non-metallic building materials.
20 Non-metallic vehicle locks; non-metallic screws

for vehicles; non-metallic tanks containing water used for
vehicles.

21 Glass for vehicle windows.
40 Processing of plastics used in the automotive

sector.
42 Research and development of new technologies for

the car and car equipment industry as well as in connection
with any vehicles for land locomotion or other.

 6 Produits métalliques, à savoir métaux communs et
leurs alliages; câbles et fils métalliques non électriques;
ferrures de porte, poignées de portes, serrures métalliques
autres qu'électriques) et butoirs en métal; supports
métalliques pour faisceaux électriques et électroniques de
véhicules; réservoirs en métal contenant de l'eau pour les
véhicules; verrous d'assemblage métalliques; charnières de
porte métalliques; arrêts de portes métalliques.

 7 Alimentateurs pour carburateurs; rampes
d'alimentation; injecteurs pour moteurs; culasses de moteurs
et couvre-culasses de moteurs; carters pour moteurs; pompes
et membranes de pompes (parties de machines ou de moteurs);
économiseurs de carburant pour moteurs; tubulures et
canalisations pour carburants pour moteurs; puits
d'aspirations pour moteurs; commandes électriques pour
moteurs de véhicules.

 9 Boîtes de dérivation et de jonction (électricité)
pour véhicules; supports non métalliques pour batteries de
véhicules et faisceaux électriques et électroniques.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
ventilation pour véhicules; installations de conditionnement
d'air pour véhicules et, notamment, conduits et collecteurs
d'air pour véhicules; aérateurs pour véhicules; grilles
d'aération pour véhicules; installations pour
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l'approvisionnement, la distribution, le refroidissement et la
purification de l'eau pour véhicules, à savoir tubes, pompes,
raccords de tuyaux et de tubes; dispositifs de commande de
réglage de phares.

12 Aéronefs, automobiles, bicyclettes, motocyclettes,
matériel roulant de chemins de fer; bateaux; carters pour
organes de véhicules (autres que pour moteurs); pompes à air
(accessoires de véhicules); moteurs de véhicules terrestres;
accouplements et organes de transmission pour véhicules;
accessoires de véhicules, à savoir pare-boue, pare-brise, pare-
chocs de véhicules, alourdisseurs d'essuie-glaces, avertisseurs
sonores, déflecteurs, bouchons d'essence et de vidange,
baguettes de carrosserie; installations d'articulation de portes
d'automobiles; couvercles étanches; cendriers, consoles de
pavillons; gicleurs métalliques pour essuie-glaces et gicleurs
non métalliques pour essuie-glaces d'automobiles.

19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Serrures non métalliques pour véhicules; vis non

métalliques pour véhicules; réservoirs non métalliques
contenant de l'eau pour véhicules.

21 Verre pour vitres de véhicules.
40 Transformation des plastiques destinés au secteur

de l'automobile.
42 Services de bureaux d'étude, de recherche et de

développement en matière de nouvelles technologies dans le
domaine de l'automobile et des équipements d'automobiles
ainsi que de tous véhicules terrestres ou autres.
729 018 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 In vitro diagnostic agents for scientific use;
biochemicals, namely chemical reagents for the amplification,
detection and purification of nucleid acids for scientific use.

 5 In vitro diagnostic agents for medical use;
biochemicals, namely chemical reagents for the amplification,
detection and purification of nucleid acids for medical use.

 9 Apparatus for the amplification, detection and
purification of nucleid acids for scientific use, and accessories
thereof, namely pipette tips and test tubes; apparatus for the
pre-analytical processing for scientific use.

10 Apparatus for the amplification, detection and
purification of nucleid acids for medical use, and accessories
thereof, namely pipette tips and test tubes; apparatus for the
pre-analytical processing for medical use.

 1 Réactifs pour diagnostics in vitro à usage
scientifique; produits biochimiques, à savoir réactifs
chimiques destinés à l'amplification, la détection et la
purification d'acides nucléiques à usage scientifique.

 5 Réactifs pour diagnostics in vitro à usage médical;
produits biochimiques, à savoir réactifs chimiques destinés à
l'amplification, la détection et la purification d'acides
nucléiques à usage médical.

 9 Appareils destinés à l'amplification, la détection et
la purification d'acides nucléiques à usage scientifique, ainsi
que leurs accessoires, à savoir embouts de pipette et
éprouvettes; appareils pour le traitement préanalytique à
usage scientifique.

10 Appareils destinés à l'amplification, la détection et
la purification d'acides nucléiques à usage médical, ainsi que
leurs accessoires, à savoir embouts de pipette et éprouvettes;
appareils pour le traitement préanalytique à usage médical.
739 341 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and card (unprocessed, semi-processed or
for stationery purposes, for printing or for packaging);
notebooks, albums, document folders, files; printing blocks;
printing types; bookbinding goods, newspapers, periodicals,
books, reviews, catalogues; photographs; paper or card holders
for photographs; stationery; adhesives (sticking materials) for
stationery use or for household use; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (excluding
furniture); material for instruction or education (excluding
furniture); bags, sachets and pouches made of plastic for
packaging; plastic film (stretchy and which can be extended)
for paletting; non-magnetic subscription cards paper (semi-

finished), non-magnetic credit cards paper (semi-finished);
playing cards; pens, pads, desk blotters, business card paper
(semi-finished); cheque books, cheque book holders; diaries,
wall calendriers; postcards.

18 Leather and imitation leathers; animal hides;
leatherwork made of leather or imitation leather (excluding
holders adapted to the products they are intended to hold,
gloves, belts); "hold-all" bags, large bags, bags, large, soft
leather bags, satchels, handbags, rucksacks; vanity-cases,
trunks and suitcases, travel bags, document holders, briefcases
(leatherware), leather or imitation leather key holders, card-
holders (wallet type), purses or change purses (not made of
precious metals), kit bags, parasols; umbrellas and walking
sticks; walking stick handles, suitecase handles, bag handles,
umbrella handles; whips and saddlery; leads.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie, l'imprimerie ou l'emballage); cahiers, albums,
chemises pour documents, classeurs; clichés d'imprimerie;
caractères d'imprimerie; articles pour reliures, journaux,
périodiques, livres, revues, catalogues; photographies;
supports en papier ou en carton pour photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); sacs, sachets et pochettes en matières plastiques
pour l'emballage; films plastiques (étirables et extensibles)
pour la palettisation; papier (semi-fini) pour cartes
d'abonnement non magnétiques, papier (semi-fini) pour cartes
de crédit non magnétiques; cartes à jouer; stylos, blocs-notes,
sous-main, papier (semi-fini) pour cartes de visite; chéquiers,
porte-chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes
postales.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir, des gants, des ceintures); sacs "fourre-tout",
sacoches, sacs, cabas en cuir souple, cartables, sacs à main,
sacs à dos; coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits "vanity-cases", malles et valises, sacs de voyage, porte-
documents, serviettes (maroquinerie), étuis pour clefs en cuir
ou imitation du cuir, porte-cartes (portefeuilles), porte-
monnaie (non en métaux précieux), trousses de voyage,
parasols; parapluies et cannes; poignées de cannes, de
valises, de sacs, de parapluies; fouets et sellerie; laisses.
744 047 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals for use in industry and science;
chemical products for use in industry and/or for use in
manufacturing processes; artificial and synthetic resins;
moulding compounds; polymers for use in industry; plastics
for industrial use; chemical preparations and fluids for
machining and/or metal working operations; coolants;
solvents; hydraulic fluid; transmission fluid; brake fluid; anti-
freezing and deicing preparations.

 2 Anti-corrosive preparations and substances;
agglutinants for paints, cements, putty; paints, varnishes and
lacquers; sealants, namely coatings and paints; preservatives
against rust; resins; thickeners and thinners all for paints,
varnishes or lacquers.

 3 Paint, lacquer and varnish removing compositions;
detergents and de-greasing liquids and preparations (none
being for use in industrial and manufacturing processes or for
medical purposes); bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; shampoos; perfumery; essential
oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices; toothpaste; shoe
polish; windscreen cleaning preparations; waxes; petroleum
jelly (for cosmetic purposes).

 4 Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting
and binding compositions; fuels; illuminants; non-chemical
additives for oils and fuels; lubricants; lubricating greases;
cutting oils; engine oils; gear oils; hydraulic oils; waxes;
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petroleum jelly for industrial purposes; oils for machining and/
or metal working operations.

 5 Disinfectants; preparations for killing weeds and
destroying vermin; insecticides; bandages; mordants for seeds;
detergents for medical purposes; greases and petroleum jelly
for medical or veterinary purposes.

 6 Aluminium; containers of metal for chemicals,
compressed gases and liquids; metal pipes; metal valves not
being parts of machines; keyrings; array frames for light
collecting panels.

 7 Pumps; compressors; condensers; condensing
installations; generators; drilling machines and drilling rigs.

 9 Surveying, optical, photographic, teaching, life-
saving and measuring apparatus and instruments; batteries;
cathodic anti-corrosion apparatus; circuit breakers and circuit
closers; apparatus for recording, transmission or reproductions
of sounds or images; magnetic and optical recording disks;
protective gloves; wet suits for diving; protective helmets;
magnetic identity cards, encoded cards for storage of data;
magnetic authorization cards; magnetic charge cards and
personal identification cards; photovoltaic cells and modules;
solar electric systems; solar electric installations; silicon
wafers; pre-recorded records, tapes and videos; computer
programmes; mats for use with computers; sun glasses;
magnetic tapes; neon signs; battery chargers; computers; data
processing apparatus; printers for use with computers; electric
installations for the remote control of industrial operations;
card readers and encoders; automated tellers; electric
apparatus for remote ignition; electric resistances; electric theft
prevention installations; radios; electric plugs; transistors;
electric conductors; control gears (electricity); power supply
units; current collectors; electric converters; transformers,
adaptors (electricity), resistors; capacitors; electricity
indicators; automatic electrical distribution apparatus.

11 Installations and apparatus for lighting, heating,
refrigerating, drying, ventilating, air conditioning, water
supply, sanitary purposes, gas separation, gas storage, waste
destruction or disposal; kitchen ranges (ovens); electric
cooking utensils; grills (coking appliances); electric pressure
cooking saucepans, electric bulbs; lamps and discharge tubes;
heat pumps; anti-dazzle devices for motor vehicles; air
freshening apparatus for motor vehicle and boats.

12 Automobiles, trucks, cars, bicycles, motor cycles,
scooters, rolling stock for railways, trams; parts and
accessories of land vehicles, namely wheels, tyres, hoses,
mirrors, seats and seat covers, steering wheels, horns,
windscreen wipers, snow chains, ski carriers; sun-blinds for
motor vehicles.

14 Jewellery; horological and chronometric
instruments; ashtrays and badges all of precious metal or
plated therewith; cuff links; earrings; medals, tie clips; tie pins.

16 Printed matter; photographs; stationery; adhesives
and adhesive tapes for stationery or household use;
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
and paper materials for packaging; playing cards; magazines
(periodicals); plastic substitutes for paper and cardboard; paint
brushes and artists materials (stationery); cards; plastic cards
for credit cards (non-magnetic); plastic cards for charge cards
(non-magnetic); plastic cards for debit cards (non-magnetic);
plastic cards for personal identification cards (non-magnetic);
advertising signs of paper.

17 Packing and insulating material; non-metallic
hoses and pipes; insulating oils; semi-processed plastics
products; plastics film other than for wrapping; fibres of plastic
not for textile use; carbon fibres not for textile use; carbon fibre
reinforced plastics; carbon fibre reinforced resins.

18 Leather and imitation of leather and goods made
thereof not included in other classes; bags, purses, wallets,
briefcases, suitcases and holdalls; umbrellas, parasols and
walking sticks.

19 Building materials not of metal; non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch, bitumen; materials for
making and coating roads; prefabricated platforms and booms;
geotextiles (non-metallic).

20 Containers, not of metal, for transport or storage;
packaging containers of plastic.

21 Containers, not made from metal, for household
and kitchen purposes; articles of glass, porcelain or
earthenware not included in other classes.

22 Rope, twine, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks;
geotextile containers and bags made of textile.

23 Yarn and thread for textile purposes.
24 Fabric, blinds of textile, curtains of textile, towels

of textile, table napkins of textile, tapestry/wall hangings of
textile; bedlinen; blankets and table linen; handkerchiefs; filter
fibres; non-woven fabrics and felts; place mats of textile
material.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, doormats, rugs, linoleum and other floor

coverings; wall hangings (non-textile).
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

goods, not included in other classes; Christmas tree
decorations; ski wax.

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 Barley; grains (cereals); plants; seedlings; trees;
maize; wheat; beans; bran; bushes; bulbs; live animals; live
birds; live fish; fresh fruits and vegetables; seeds; natural
plants and flowers; foodstuffs for animals and birds; Christmas
trees; herbs; timber; woodchips; rice.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; cigars; cigarettes; smokers' articles;

matches.
35 Accounting; advertising; dissemination of

advertising matter; business administration and management;
business information; compilation of information into
computer databases; statistical information; placement of
advertising including advertising and promotions on the
Internet; provision of information for business purposes on the
Internet; management of customer loyalty, incentive or
promotional schemes; bringing together for the benefit of
others, a variety of goods (excluding the transport thereof),
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods; commercial services, namely the purchasing of goods
for and on behalf of others including best quality and value
goods and advising as to the amount of goods which need to be
purchased at a particular time; organizing of business
competitions; office functions.

36 Accident insurance underwriting; capital
investments; charitable fund raising; credit and debit card
services; financial sponsorship; issuance of credit and debit
cards; issue of tokens of value; retirement payment services;
pension fund administration and management; financing
services; financial management and consultancy.

37 Construction, repair and maintenance of buildings
and other structures including subterranean and submarine
structures and supervision thereof; repair, maintenance and
servicing of vehicles, vehicle service stations and vehicle
fuelling station services; electric appliance installation and
repair; freezing equipment installation and repair; heating
equipment installation and repair.

39 Boat storage; boat transport; vehicle rental; vehicle
parking; distribution of energy; marine transport; transport by
pipeline; refuelling services; vehicle refuelling station
services; fuelling of ships, boats, aircraft and land vehicles;
storage of goods; delivery of goods; packaging of goods.
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40 Recycling of plastics; material processing services
for liquids and gases; generation of gas and electricity;
treatment, disposal and destruction of waste.

41 Education and training services in the fields of
science, technology, health, safety and environment;
publication of books and magazines; organisation of
competitions; dissemination of information for educational
and recreational purposes via the Internet; mentoring services.

42 Providing of food and drink; preparation of food
and drink at a convenience store which can then be taken away
and consumed; providing of temporary accommodation; rental
of meeting rooms; self service restaurants; take-away food
services; snack bars; hygienic care; public baths and showers;
industrial design; engineering of machinery/apparatus/
instruments or facilities consisting thereof; preparation of
engineering drawing and technical reports; scientific and
industrial research; computer programming; marine, aerial and
land surveying; intellectual property consultancy; licensing of
intellectual property; security consultancy; material testing;
bringing into services new industrial plants.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique; produits chimiques à usage industriel et/ou pour
la chaîne de fabrication; résines artificielles et synthétiques;
masses à mouler; polymères à usage industriel; matières
plastiques à usage industriel; préparations, fluides et huiles
pour l'usinage et/ou le travail des métaux; réfrigérants;
solvants; liquides hydrauliques; fluides pour transmission
automatique; liquides pour freins; antigels et dégivrants.

 2 Préparations et substances anti-corrosion; liants
pour peintures, ciments, mastic; peintures, vernis et laques;
produits de jointoiement, à savoir enduits et peintures;
produits antirouille; résines; épaississants et diluants, tous
pour peintures, vernis, laques.

 3 Compositions dissolvantes pour peintures, laques
et vernis; détergents préparations et liquides dégraissants (ces
produits n'étant destinés ni à l'industrie et la production, ni au
cercle médical); préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons; shampooings; articles de
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions
capillaires; dentifrices; pâte dentifrice; cirages à chaussures;
nettoyants pour pare-brise; cires; vaseline à usage
cosmétique.

 4 Huiles et graisses industrielles; produits pour
absorber, arroser et lier la poussière; carburants; matières
éclairantes; additifs non chimiques pour huiles et carburants;
lubrifiants; graisses lubrifiantes; huiles de coupe; huiles à
moteurs; huiles à engrenages; huiles hydrauliques; cires;
vaseline à usage industriel; huiles pour l'usinage et/ou le
travail des métaux.

 5 Désinfectants; produits désherbants et de
destruction des animaux nuisibles; insecticides; bandages;
mordants pour semences; détergents à usage médical;
graisses et vaseline à usage médical ou vétérinaire.

 6 Aluminium; conteneurs métalliques pour produits
chimiques, liquides et gaz comprimés; tuyaux métalliques;
soupapes métalliques, autres que pièces de machines; porte-
clés; encadrements pour panneaux capteurs de lumière.

 7 Pompes; compresseurs; condenseurs;
installations de condensation; générateurs; foreuses et
plateformes de forage.

 9 Appareils et instruments géodésiques, optiques,
photographiques, d'enseignement, de sauvetage et de mesure;
piles, batteries ou accumulateurs; dispositifs cathodiques pour
la protection contre la rouille; coupe-circuit et conjoncteurs;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images; disques d'enregistrement
magnétiques et optiques; gants de protection; combinaisons de
plongée sous-marine; casques protecteurs; cartes d'identité
magnétiques, cartes codées pour le stockage des données;
cartes magnétiques d'autorisation; cartes de paiement
magnétiques et cartes d'identité; modules et piles
photovoltaïques; systèmes à énergie solaire; installations
solaires; tranches de silicium; vidéos, bandes et disques

préenregistrés; programmes informatiques; tapis à usage
informatique; lunettes de soleil; bandes magnétiques;
enseignes au néon; chargeurs d'accumulateurs; ordinateurs;
appareils de traitement des données; imprimantes
d'ordinateurs; installations électriques pour la commande à
distance d'opérations industrielles; lecteurs et codeurs de
cartes; guichets automatiques; dispositifs électriques
d'allumage à distance; résistances électriques; installations
électriques pour préserver du vol; radios; fiches électriques;
transistors; conducteurs électriques; appareils de commande
(électricité); blocs d'alimentation; collecteurs de courant;
convertisseurs électriques; transformateurs électriques,
adaptateurs, résistances électriques; condensateurs;
indicateurs (électricité); appareils automatiques de
distribution électrique.

11 Installations et appareils d'éclairage, de
chauffage, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
climatisation, d'adduction d'eau, d'équipement sanitaire, de
séparation gazeuse, de stockage des gaz, de destruction ou
d'élimination des déchets; cuisinières (fourneaux); ustensiles
de cuisson électriques; grils (appareils de cuisson);
autocuiseurs électriques, ampoules électriques; lampes et
tubes à décharge; pompes à chaleur; dispositifs
antiéblouissants pour véhicules automobiles; appareils
désodorisants pour véhicules à moteur et bateaux.

12 Automobiles, camions, voitures, bicyclettes,
motocycles, scooters, matériel roulant de chemins de fer,
tramways; pièces et accessoires de véhicules terrestres, à
savoir roues, pneus, tuyaux, rétroviseurs, sièges et couvercles
de toilettes, volants de direction, klaxons, essuie-glaces,
chaînes anti-neige, porte-skis; stores pare-soleil pour
véhicules à moteur.

14 Articles de bijouterie; instruments
chronométriques et d'horlogerie; cendriers et badges, tous en
métaux précieux et/ou en plaqué; boutons de manchettes;
boucles d'oreilles; médailles, fixe-cravates; pinces à cravates.

16 Imprimés; photographies; articles de papeterie;
adhésifs et rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
matériel pédagogique (hormis les appareils); matériaux
d'emballage en plastique et papier; cartes à jouer; magazines
(périodiques); matières plastiques de substitution au papier et
au carton; pinceaux et matériel pour les artistes (pour la
papeterie); cartes; cartes plastiques pour cartes de crédit (non
magnétiques); cartes plastiques pour cartes de crédit (non
magnétiques); cartes plastiques pour cartes de retrait (non
magnétiques); cartes en plastique pour cartes d'identité (non
magnétiques); enseignes publicitaires en papier.

17 Matériel d'étoupage et d'isolation; tuyaux et
canalisations non métalliques; huiles isolantes; produits en
plastiques mi-ouvrés; films plastiques, autres que pour
l'emballage; fibres en plastique à usage non textile; fibres de
carbone à usage non textile; plastiques renforcés par
adjonction de fibres de carbone; résines renforcées par
adjonction de fibres de carbone.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs, porte-monnaie,
portefeuilles, porte-documents, valises et sacs fourre-tout;
parapluies, parasols et cannes.

19 Matériaux à bâtir non métalliques; tuyaux rigides
non métalliques pour la construction; asphalte, poix, bitume;
matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées;
membrures et plateformes préfabriquées; géotextiles (non
métalliques).

20 Conteneurs non métalliques pour le transport ou le
stockage; récipients d'emballage en matières plastiques.

21 Récipients non métalliques pour la maison;
articles en verre, porcelaine ou faïence non compris dans
d'autres classes.

22 Corde, ficelle, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
contenants géotextiles et sacs en textiles.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus, stores en matières textiles, rideaux en

matières textiles, serviettes de toilette en matières textiles,
serviettes de table en matières textiles, tapisseries/tentures
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murales en matières textiles; linge de lit; couvertures et linge
de table; mouchoirs; fibres filtrantes; non-tissés et feutres;
sets de table en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Moquettes, paillassons, tapis, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux et jouets; articles de sport et de gymnastique,

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; fart.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Orge; grains (céréales); plantes; plants; arbres;
maïs; blé; fèves; son de blé; arbustes; bulbes; animaux
vivants; oiseaux; poissons vivants; fruits et légumes frais;
graines; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux et
oiseaux; sapins de Noël; herbes; bois débité; copeaux de bois;
riz.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; cigares; cigarettes; articles pour fumeurs;

allumettes.
35 Comptabilité; publicité; diffusion publicitaire;

gestion et administration d'affaires commerciales;
information commerciale; compilation d'informations dans
des bases de données; information statistique; placement
d'annonces publicitaires, en particulier publicité et promotion
sur Internet; services de renseignement d'affaires sur Internet;
gestion de programmes d'offres promotionnelles, d'incitation à
l'achat et de fidélisation de la clientèle; regroupement, au
profit de tiers, de produits divers (hors transport) pour
permettre à la clientèle de les examiner et les acheter à loisir;
services commerciaux, à savoir achat de marchandises pour le
compte de tiers, notamment de produits de premier choix et du
meilleur rapport qualité/prix et services de conseiller en
quantification des besoins d'achat; organisation de concours à
caractère commercial; travail de bureau.

36 Assurance contre les accidents; investissement de
capitaux; collecte de bienfaisance; services de cartes de crédit
et de retrait; parrainage financier; émission de cartes de
crédit et/ou cartes bancaires; émission de bons de valeur;
services de caisses de retraite; administration et gestion de
fonds de retraite; services de financement; services de
gestionnaire et conseiller financiers.

37 Construction, réparation et entretien d'immeubles
et autres structures, en particulier de structures souterraines
et sous-marines et supervision de ces activités; réparation,
entretien et révision de véhicules, stations-services et postes à
essence; installation et réparation d'appareils électriques;
installation et réparation d'appareils de réfrigération;
installation et réparation de chauffages.

39 Entreposage de bateaux; transport en bateau;
location de véhicules; garage de véhicules; distribution
d'énergie; transports maritimes; transport par pipelines;
ravitaillement en carburant; stations-services; ravitaillement
en carburant de bateaux, véhicules aéronautiques et véhicules
terrestres; stockage de marchandises; distribution de
produits; emballage de produits.

40 Recyclage de matières plastiques; services de
traitement de liquides et gaz; production de gaz et
d'électricité; traitement et élimination de déchets.

41 Services d'enseignement et de formation dans les
domaines des sciences, technologies, santé, sécurité et
environnement; édition de livres et magazines; organisation
de concours; diffusion d'informations à vocation pédagogique
et divertissante sur Internet; services d'encadrement.

42 Restauration; services d'établissements de
préparation de repas à emporter; hébergement temporaire;
location de salles de réunion; restaurants libre-service;
préparation de nourriture à emporter; snack-bars; soins
d'hygiène; bains publics et douches; dessin industriel;
conception de machines, appareils, instruments ou
installations s'en composant; préparation de dessins
industriels et de rapports techniques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique; services de relevés
maritimes, aériens et terrestres; conseils en propriété
intellectuelle; concession de licences de propriété
intellectuelle; services de consultant en sécurité; essai de
matériaux; mise en service de nouvelles installations
industrielles.
745 251 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for lighting, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating, water supply installations;
sanitary (lavatory) apparatus namely wash-hand basins,
showers and shower cubicles, water closets, bath tubs, hand-
drying apparatus for washrooms, water-flushing installations,
faucets.

20 Furniture, mirrors, picture frames; furniture made
from wood or wood substitutes; bands of cork or substitutes of
cork; screens being furniture; chairs of cane and wicker or
substitutes thereof; wall and cabinet shelves.

21 Combs; brush-making materials; unworked or
semi-worked glass (except building glass); glass caps; soap
holders and dispensers; toilet-paper holders; toilet sponges and
toilet utensils; towel holders.

11 Appareils d'éclairage, production de vapeur,
réfrigération, séchage et ventilation, installations pour
l'approvisionnement d'eau; appareils sanitaires, à savoir
lavabos, douches et cabines de douche, toilettes, baignoires,
sèche-mains pour salles d'eau, systèmes de chasse d'eau,
robinets.

20 Meubles, miroirs, cadres; meubles en bois ou
imitations bois; bandes en liège ou imitations liège; paravents
(meubles); chaises en jonc et osier ou imitations de ces
matières; étagères murales et de meubles.

21 Peignes; matériaux pour la brosserie; verre brut
ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
bouchons de verre; porte-savons et distributeurs de savon;
supports pour papier hygiénique; éponges de toilette et
ustensiles de toilette; porte-serviettes.
747 790 (16/2002)
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,
notamment produits synthétiques utilisés exclusivement dans
le secteur du bâtiment et/ou de la construction, en particulier
membranes et panneaux synthétiques, notamment munis de
crampons et destinés au doublage de tuyaux, citernes et
structures, principalement en béton, comme moyens de
protection contre les effets agressifs de produits de lixiviation
ou produits chimiques, ainsi que comme couches drainantes.
749 867 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; banking; capital investment, exchange money;
securities brokerage; stocks and bonds brokerage; financing
services, saving banks; apartment house management; housing
agents; leasing of real estate; real estate appraisal; real estate
management; renting of apartments; financial guarantees;
asset management; mutual fund services.

36 Assurances; conseil financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier); gestion
financière; services bancaires; investissements de capitaux,
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change; courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et
obligations; services de financement, caisses d'épargne;
gérance d'immeubles; agents immobiliers; crédit-bail
immobilier; expertises immobilières; gestion de biens
immobiliers; location d'appartements; garanties financières;
gestion d'actifs; fonds communs de placement.
751 160 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metallic building materials; metallic materials for
railway tracks, non-electrical metallic cables and wires; metal
keys and locks and fittings thereof; metallic pipes; bolts of
metal; building materials of metal; doors of metal; handling
pallets of metal; rings of metal; safes of metal; sheets and
plates of metal; statues of common metal; washers of metal;
window frames of metal; metallic moulds for machines
designed to manufacture casting moulds from casting sand or
casting materials, metallic moulds for metal casting.

 7 Machines and mechanical devices for
manufacturing casting moulds from casting sand or casting
materials; components and parts not included in other classes
for the aforementioned goods.

19 Non-metallic casting moulds, particularly cores
and external parts of moulds made of casting sand or casting
materials.

 6 Matériaux de construction métalliques; matériaux
métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils métalliques
non électriques; clés et serrures métalliques et accessoires
correspondants; tuyaux métalliques; verrous métalliques;
matériaux de construction métalliques; portes en métal;
palettes de manutention en métal; bagues et anneaux
métalliques; coffres-forts en métal; tôles et plaques
métalliques; statues en métaux communs; rondelles
métalliques; cadres de fenêtres métalliques; moules
métalliques pour machines destinés à la fabrication de moules
de fonderie à partir de sables de moulage ou de matières de
moulage, moules métalliques pour la fonderie.

 7 Machines et dispositifs mécaniques pour la
fabrication de moules de fonderie à partir de sables de
moulage ou de matières de moulage; pièces et parties non
comprises dans d'autres classes pour les produits précités.

19 Moules de fonderie non métalliques, notamment
noyaux et parties extérieures de moules en sables de moulage
ou en matières de moulage.
751 186 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Photographic and optical apparatus; apparatus for
recording and reproducing sound or images; magnetic
recording media; prerecorded or blank optical and magneto-
optical disks for multimedia; calculators; data-processing
appliances; software for data-processing appliances;
computers; computer programs on all media.

16 Printed matter, photographs, printed material,
stationery, newspapers, periodicals, books, teaching and
training equipment (excluding apparatus), teaching or training,
employment and maintenance manuals; printed works for use
with multimedia.

35 Advertising, distribution of brochures and
samples, newspaper subscription services for third parties,
document reproduction; promotional activities; database
compilation in the field of shows and music; design and
production of animated promotional films for advertisement;
advertising agencies; sales by auction via a telecommunication
network; database compilation; promotional services via
audiovisual media.

38 Distribution of digital and multimedia television
programmes via a computer networks; provision of access to a
global computer network (Internet) or local computer network;
provision of access to data, programmes, databases and files
provided by computer and telematic servers within a client-
server architecture; provision to third parties of data held in
databases in the field of shows and music; supply and routing
of television programmes; provision of portals for access to
services via a global computer network; transmission and
exchange of information on multimedia carriers; operator

services for telecommunication or cable television networks;
webpage design and provision services for third parties;
downloading (transmission) of software and data; provision of
access time to telecommunication infrastructures for third
party operators; press agency, radio call, radio, telegraphic and
telephone communication services, broadcasting of radio and
television programmes; information services related to
telecommunications, electronic mail services; mobile
radiotelephony services; message, data, sound and image
transmission and distribution via radio, cable or satellite;
transmission of data; providing access to music web sites on
the internet.

41 Education, teaching via global or local computer
networks; book and review publishing; book loaning;
entertainment; production of shows; radio, television or
teletext entertainment; organisation of competitions in the field
of education and/or entertainment; organisation of games and
training in the field of telecommunications, data exchange and
computing; rental of sound and video recordings for teaching
or entertainment purposes; film production; video, audio and
multimedia recording production; arranging and conducting of
seminars and lectures via global or local computer networks.

42 Supply and design of programs via the Internet;
website hosting services for global or local computer
networks; creation, design and maintenance of web sites;
design and provision of search engines and electronic
directories via the Internet; exploitation of copyright.

 9 Appareils photographiques et optiques; appareils
pour l'enregistrement, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques; disques optiques et
magnéto-optiques d'enregistrement multimédia préenregistrés
ou à l'état vierge; machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information; logiciels pour appareils de
traitement de données; ordinateurs; programmes
d'ordinateurs sur tous supports.

16 Produits de l'imprimerie, photographies,
imprimés, papeterie, journaux, périodiques, livres, matériel
d'instruction, d'enseignement (à l'exclusion des appareils),
manuels d'instruction ou d'enseignement, d'emploi et
d'entretien; ouvrages imprimés à utiliser en liaison avec le
multimédia.

35 Publicité, distribution de prospectus,
d'échantillons, services d'abonnement de journaux pour des
tiers, reproduction de documents; activités promotionnelles;
constitution de bases de données dans le domaine du spectacle
et de la musique; services de conception et de production de
films d'animation promotionnels pour le secteur de la
publicité; services d'agences publicitaires; services de ventes
aux enchères par l'intermédiaire d'un réseau de
télécommunication; constitution de bases de données;
promotions par l'intermédiaire des médias audio-visuels.

38 Distribution de programmes de télévision
numérique et multimédia par l'intermédiaire d'un réseau
d'ordinateurs; services de fourniture d'accès à un réseau
mondial (Internet) ou local d'ordinateurs; services d'accès à
des données, programmes, bases de données et fichiers rendus
par des serveurs informatiques et télématiques dans un réseau
d'architecture clients-serveurs; mise à disposition à des tiers
de données incluses sur des bases de données dans le domaine
du spectacle et de la musique; fourniture et routage de
programmes de télévision; mise à disposition de portails
d'accès à des services rendus par l'intermédiaire d'un réseau
global d'ordinateurs; transmission et échange d'informations
sur supports multimédias; services d'opérateurs de réseau de
télécommunications ou de télédistribution; services de
création et mise à disposition de pages Web pour des tiers;
téléchargement (transmission) de logiciels et de données;
fourniture de temps d'accès à des infrastructures de
télécommunications à des opérateurs tiers; services d'agences
de presse, d'appels radioélectriques, de communications
radiophoniques, télégraphiques et téléphoniques, diffusion de
programmes de radio et de télévision; services d'information
en matière de télécommunications, messageries électroniques;
services de radiotéléphonie mobile; transmission de messages,
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de données, de sons et d'images et diffusion par voie
hertzienne, par câble ou par satellite; transmissions de
données; fourniture d'accès à des sites Web de musique sur le
réseau Internet.

41 Education, enseignement par le biais de réseaux
informatiques mondiaux ou locaux; édition de livres, revues;
prêts de livres; divertissements; production de spectacles;
divertissements radiophoniques, par la télévision ou par
télétexte; organisation de concours en matière d'éducation et/
ou de divertissement; organisation de jeux et formation dans
le domaine des télécommunications, des échanges de données
et de l'informatique; location d'enregistrements sonores et
visuels pour les domaines de l'enseignement et du
divertissement; production de films; production
d'enregistrements vidéo, audio et multimédia; organisation et
réalisation de séminaires et conférences par le biais de
réseaux informatiques mondiaux ou locaux.

42 Fourniture et réalisation de programmes sur
Internet; hébergement de sites sur un réseau mondial ou local
d'ordinateurs; création, conception et maintenance de sites
Web; création et mise à disposition de moteurs de recherches
et d'annuaires électroniques sur Internet; exploitation de
droits d'auteurs.
751 553 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Electrolytic fuel being battery charging fluid;
electrolyte.

 4 Gas; industrial oil and greases, lubricants; fuel.
35 Business information and consultancy relating to

the use of electricity.
37 Construction, installation, maintenance and repair

services for electrical apparatus and equipment and electricity
generating plant.

39 Electricity supply and distribution services;
transportation and distribution of gas; transportation of goods
by roads; arranging the transport of goods by rail, sea and air.

40 Generation of electricity; production of electricity;
recycling of chemicals; treatment of toxic waste; processing
and refinement of crude fuel materials; production of energy
brought in effect of heat exchange as by-products from cooling
towers into a domestic heat supply; information relating to the
generation of electricity.

42 Advisory services relating to the generation of
electricity in view of the environmental protection.

 1 Liquide électrolytique en tant que fluide de charge
de batteries; électrolyte.

 4 Gaz; huiles et graisses industrielles, lubrifiants;
combustibles.

35 Services d'information et de conseils
commerciaux, tous relatifs à l'utilisation de l'électricité.

37 Services de construction, d'installation, de
maintenance et de réparation d'appareils et d'équipement
électriques, ainsi que d'équipement pour la production
d'électricité.

39 Services de livraison et de distribution
d'électricité; transport et distribution de gaz; transport de
marchandises par la route; organisation du transport de
marchandises par rail, mer et air.

40 Production d'électricité; recyclage de produits
chimiques; traitement de déchets toxiques; traitement et
raffinage de matériaux combustibles bruts; production
d'énergie générée par un échange thermique, en tant que
produits dérivés de tours de réfrigération et transformés en
alimentation en chaleur domestique; services d'information en
matière de production d'électricité.

42 Services de conseils relatifs à la production
d'électricité, notamment dans un but de protection de
l'environnement.
751 996 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Magnetic or optical recording media, computer
software.

16 Printed matter.

35 Collection and processing of data, information,
images and sound via global electronic networks (the Internet).

36 Insurance, financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; financial information; financial analysis; issue
of tokens of value; agencies for collecting gas or electric power
utility payments; fund investment; mutual funds; banking,
including via global telecommunication networks (the
Internet); stock and securities exchange services, including the
equity and derivatives market; financial transactions; property
and investment management; real estate agencies; real estate
appraisal; real estate brokers; leasing of real estate; real estate
management; purchase and sale of building and land;
providing information on buildings or land; rent collection;
underwriting of trust of money, securities and credits;
brokerage; insurance brokerage; insurance consultancy; fiscal
valuations and assessments; debt guarantees and investment in
the field of culture, sport and research; transmission of
financial transactions.

38 Telecommunication, including on-line data
transmission, telephone, telegram and videotext services,
including transmission of electronic messages by mobile
telephones (SMS), telecommunications by e-mail,
transmission and supply of data, information, images and
sound by global telecommunication networks (the Internet).

42 Legal advice, particularly consulting in connection
with business start-up, incorporation and management,
scientific and industrial research; computer programming;
leasing access time to a computer database server, particularly
via global telecommunication networks (the Internet),
management and exploitation of intellectual property rights.

 9 Supports d'enregistrement magnétiques ou
optiques, logiciels informatiques.

16 Imprimés.
35 Recueil et traitement de données, d'informations,

d'images et de sons par le biais de réseaux électroniques
mondiaux (Internet).

36 Assurances, services de consultant financier;
estimations financières (assurances, banques, immobilier);
gestion financière; information financière; analyse financière;
émission de bons de valeur; agences de recouvrement des
factures des services publics de gaz et d'élecricité; placement
de fonds; fonds communs de placement; services bancaires,
notamment par le biais de réseaux de télécommunication
mondiaux (Internet); services de bourses de valeurs et d'effets,
notamment le marché des titres et des dérivés; transactions
financières; gestion immobilière et des investissements;
agences immobilières; évaluation de biens immobiliers;
courtage de biens immobiliers; location à bail de biens
immobiliers; gérances d'immeubles; achat et vente de
bâtiments et terrains; information immobilière ou foncière;
recouvrement de loyers; placements fiduciaires d'argent, titres
et crédits; courtage; courtage d'assurance; services
d'assureur-conseil; expertises fiscales; garantie de passif et
investissement dans le domaine de la culture, des sports et de
la recherche; transmission de transactions financières.

38 Télécommunication, y compris transmission
électronique en ligne de données, services de téléphone, de
télégramme et de vidéotexte, y compris transmission de
messages électroniques par téléphones mobiles (SMS),
services de télécommunication par courrier électronique (E-
mail), transmission et livraison de données, d'informations,
d'images et de sons par des réseaux informatiques mondiaux
de télécommunication (Internet).

42 Conseil juridique, notamment consultation ayant
trait à la création, l'incorporation et la gestion d'entreprises,
recherches scientifiques et industrielles; programmation pour
ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, en particulier par des réseaux informatiques
mondiaux de télécommunication (Internet), gestion et
exploitation de droits de la propriété intellectuelle.
753 200 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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 1 Chemical products for industrial, scientific,
diagnostic, photographic, geodesic, agricultural and forestry
use, in particular sensitive coatings for analytics and
diagnostics such as nucleotide and peptide arrays and other
biochemical sensors; analytics and diagnostics for scientific
use, in particular for analysis of genetically modified or
pathogenic organisms in foodstuffs and foodstuff components;
analytical and diagnostic test kits for scientific use, in
particular comprised of reagents, processing chemicals,
patches, slides and solid, semi-solid, gel-like or fluid matrix
materials; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; analytics and diagnostics for human and
veterinary medicinal use, in particular diagnostic medical
reagents for use in diagnosing inflammatory, infectious,
central nervous system, cardiovascular, neurological,
endocrine, auto-immune and genetic diseases and cancer, in
particular comprised of reagents, processing chemicals,
patches, slides and solid, gel-like or fluid matrix materials;
medical diagnostic test kits for detecting pathogens in the
environment; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; disinfectants.

 9 Laboratory equipment, in particular apparatus for
analyses and array-tests, qualitative and quantitative detection
of analytes in samples, and for identification of sample type;
biochemical sensors; nucleotide and peptide arrays; apparatus
for manufacturing nucleotide and peptide arrays as well as
parts therefor.

16 Printed matter, in particular books, brochures,
folders; photographs, posters; stickers (included in this class);
stationery; instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging such as foils, bags
and sacks (included in this class).

35 Advertising and public relations; market analysis,
market research, evaluation and collection of mathematic or
statistic data; renting of advertising area; accountancy and
bookkeeping; consultancy in the field of business management
and administration, in particular professional consultancy and
planning for enterprises and entrepreneurs; compilation of
information in data bases, namely establishing databanks on
biological material such as DNA, proteins, viruses, pathogens,
bacteria and RNA; consultancy and infobroking in trade and
business matters; systematization, analysis and/or collection of
data and documents for third persons; planning and performing
of events such as exhibitions and fairs for commercial and
advertising purposes; office functions.

38 Telecommunication, in particular electronic
delivery of acoustic and visual messages and data;
development and operation of an information platform in the
form of an electronic network, namely electronic delivery of
data; telephone services.

41 Providing of training, in particular planning and
performing of colloquia, conferences, seminars, congresses as
well as information and lectures; planning and performing of
contactfora and exhibitions for scientists, politicians and
entrepreneurs for the promotion of new technologies;
publication of printed material such as, in particular, books,
brochures, folders and flyers (other than publicity texts); film
productions; education.

42 Scientific and industrial research, in particular
research and development services in the field of diagnostic
chemicals, compounds and apparatus, biochemical sensors,
measuring apparatus for research and development of
products, separation and purification processes, processes for
investigating foodstuffs and the environment; chemical
analysis as well as diagnostic, genetic and medical tests;
technical project surveys; quality control; studies and research
in the field of human and veterinary medicine as well as in
agriculture, animal breeding and plant growing, in particular
diagnosis of analytes in samples; studies and research related
to allowance and registration of medicines and foodstuffs; soil,
water, air and foodstuff analysis; leasing of access time to
computer databases and networks; advice in the field of
environmental protection; medical, hygienic and beauty care;

placing at disposal of facilities for exhibitions, fairs and
congresses.

 1 Produits chimiques à usage industriel,
scientifique, diagnostique, photographique, géodésique,
agricole et sylvicole, notamment revêtements sensibles pour
l'analyse et le diagnostic tels que jeux de peptides et
nucléotides et autres capteurs biochimiques; agents d'analyse
et de diagnostic scientifiques, notamment pour l'analyse
d'organismes pathogènes ou transgéniques présents dans la
nourriture ou des ingrédients alimentaires; kits de tests
diagnostiques et analytiques à usage scientifique, notamment
composés de réactifs, agents de traitement, timbres, lames et
matières matrices solides, semi-solides, en gel ou liquides;
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; agents d'analyse et de diagnostic utilisés à des
fins médicinales pour l'homme et l'animal, en particulier
réactifs pour le diagnostic médical d'affections
inflammatoires, d'infections, de maladies cardiovasculaires,
neurologiques, endocriniennes, auto-immunes, génétiques et
du système nerveux central, ainsi que du cancer, et notamment
composés de réactifs, agents de traitement, timbres, lames et
matières matrices solides, liquides ou en gel; kits de tests de
diagnostic médical pour la détection de pathogènes
environnants; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; pansements, matériel pour pansements;
désinfectants.

 9 Matériel de laboratoire, en particulier appareils
d'analyse, de test de répartition, de détection qualitative et
quantitative des substances à analyser présentes dans les
échantillons, ainsi que pour l'identification des types
d'échantillons; capteurs biochimiques; réseaux de peptides et
nucléotides; appareils pour la production de jeux de peptides
et nucléotides ainsi que leurs éléments.

16 Produits imprimés, en particulier livres,
brochures, chemises; photographies, affiches; autocollants
(compris dans cette classe); articles de papeterie; matériel
pédagogique (hormis les appareils); matières plastiques pour
l'emballage telles que films, sachets et sacs (compris dans cette
classe).

35 Publicité et relations publiques; analyse de
marché, recherche de marché, recueil et évaluation de
données mathématiques ou statistiques; location d'espaces
publicitaires; comptabilité et tenue de livres; services
deconsultant en administration et gestion d'entreprise, en
particulier services de consultant professionnel et de
planification pour sociétés et entrepreneurs; compilation
d'informations dans des bases de données, notamment
établissement de bases de données relatives à du biologique tel
que l'ADN, les protéines, les virus, les pathogènes, les
bactéries et l'ARN; services de consultant et de courtier en
informations dans les domaines des affaires et du commerce;
systématisation, analyse et/ou recueil de données et documents
pour le compte de tiers; planification et animation
d'événements tels qu'expositions et salons à des fins
commerciales et publicitaires; travail de bureau.

38 Télécommunication, en particulier transmission
électronique de messages et données, sonores et visuels;
développement et exploitation d'une plateforme de
l'information sous la forme d'un réseau électronique, à savoir
transmission électronique de données; services téléphoniques.

41 Formation, en particulier organisation et tenue de
colloques, conférences, séminaires, congrès ainsi que de
réunions d'information et de cours; organisation et tenue de
forums de rencontre et expositions pour scientifiques,
personnalités politiques et entrepreneurs en vue de la
promotion de nouvelles technologies; publication d'imprimés
tels que, notamment, livres, brochures, dépliants et prospectus
(autre que textes publicitaires); poductions
cinématographiques; éducation.

42 Recherche scientifique et industrielle, notamment
services de recherche et de développement dans le domaine
des appareils, composés et produits chimiques de diagnostic,
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capteurs biochimiques, appareils de mesure pour la recherche
et le développement de produits, les procédés de séparation et
purification et pour les procédures d'analyse des aliments et de
l'environnement; analyse chimique ainsi que tests
diagnostiques, génétiques et médicaux; étude de projets
techniques; contrôle de la qualité; études et recherche dans le
domaine de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi qu'en
agriculture, élevage et plantations, notamment diagnostic
d'analytes dans des échantillons; étude et recherche
concernant l'allocation et l'enregistrement de médicaments et
aliments; analyse des sols, de l'eau, de l'air et des aliments;
location de temps d'accès à des bases de données
informatiques et à des réseaux; services de conseiller en
protection de l'environnement; soins médicaux, hygiéniques et
esthétiques; mise à disposition de lieux d'exposition, salon et
congrès.
753 310 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Metalworking machines and tools; mining
machines and apparatus; construction machines and apparatus;
loading-unloading machines and apparatus; chemical
processing machines and apparatus; textile machines and
apparatus; food or beverage processing machines and
apparatus; pulp making, papermaking or paper-working
machines and apparatus; printing or bookbinding machines
and apparatus; plastic processing machines and apparatus;
semiconductor manufacturing machines and systems; rubber-
goods manufacturing machines and apparatus; stone working
machines and apparatus engine (other than for land vehicles)
and parts thereof; couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles).

11 Lighting, heating, refrigeration and ventilation
apparatus (including fans), sanitary installations.

17 Insulation materials.
39 Transport; energy and electricity supply; water

supply; packaging and storage of goods.
 7 Outils et machines à travailler les métaux;

machines et appareils pour le secteur minier; machines et
appareils de construction; machines et appareils de
chargement-déchargement; machines et appareils de
traitement chimique; machines et appareils pour l'industrie
textile; machines et appareils de production d'aliments et
boissons; appareils et machines de fabrication de pâte à bois
et de papier et de transformation du papier; machines et
appareils à imprimer ou à relier; transformateurs de matières
plastiques; machines et systèmes de production de
semiconducteurs; appareils et machines de fabrication
d'articles en caoutchouc; machines à travailler la pierre,
moteurs (autres que pour véhicules terrestres) et leurs pièces;
accouplements et organes de transmission (autres que pour
véhicules terrestres).

11 Appareils d'éclairage, chauffage, réfrigération et
ventilation (y compris les ventilateurs), installations
sanitaires.

17 Matériaux d'isolation.
39 Transports; distribution d'énergie et de

d'électricité; approvisionnement en eau; emballage et
stockage de marchandises.
754 721 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric regulating apparatus and instruments
(included in this class), broadcasting and video, emitting and
receiving apparatus; radios, televisions, sound recording and
sound reproduction apparatus, as well as arrangements made
of these apparatus, car radios, portable radios, image recording
and reproduction apparatus, as well as installations made of
these apparatus; view data monitors and other data view
apparatus, video recorders, car cassette players, car
broadcasting tuners, car amplifiers, car boosters, car
equalizers, car loudspeakers, car televisions, car video
recorders; radio transmitting apparatus for mounting in land,
air and water vehicles, radiotelephones; apparatus for car
driver guiding and information systems, apparatus for
telecommunication, telephones, telegraphic transmitting

apparatus, image recording and reproduction apparatus,
storage cards, data carriers and software for information and
control systems, especially CD-ROMs, all aforesaid goods,
especially as digital road map or for geographical information
systems or as travel guides, traffic telematics apparatus,
navigation apparatus, apparatus for mobile communication,
especially car radios, mobile telephones, PDAs, mobile and
portable computers (handhelds and palms); mobile
telemaintenance, telecontrol, telematics and telepresence,
emitting and receiving, communication and manipulation
terminal units for facsimile, audio, video, information and data
transmission over any mobile and fixed communication net;
the combination of aforesaid apparatus with fixed net
terminals and car radios.

16 Printed matter, especially chip, code and control
cards and travel guides.

38 Telecommunication, telephone services; services
in relation with telecommunication devices, especially
Internet-based services, especially transmission of traffic
information relating to touristic services, traffic telematics,
traffic and fleet management and general telematics services,
making available of information on the Internet; services of an
online bidder, namely collecting, making available and
transmission of information, renting of apparatus for
transmission of information; on-line services; transmission
services by radio devices and collective and individual
information devices, collecting and delivery of information;
telecommunication in form of broadcasting services, namely
transmission of traffic information relating to touristic
services, traffic telematics, traffic and fleet management and
general telematics services, especially terrestrial and satellite-
based broadcasting services, radio broadcasting of information
and other programs; transmission of broadcasting programs.

41 Production of broadcasting programs.
 9 Appareils et instruments de régulation électriques

(compris dans cette classe), émetteurs et récepteurs de
radiodiffusion et vidéo; radios, téléviseurs, appareils
d'enregistrement et de reproduction du son, ainsi que
dispositifs constitués desdits appareils, autoradios, postes de
radio portatifs, appareils d'enregistrement et de reproduction
des images, ainsi qu'installations constituées de ces appareils;
écrans de visualisation et autres appareils d'affichage de
données, magnétoscopes, autocassettes, syntoniseurs de
voiture, amplificateurs de voiture, suramplificateurs de
voiture, correcteurs acoustiques de voiture, haut-parleurs de
voiture, téléviseurs de voiture, magnétoscopes de voiture;
émetteurs radio à monter à bord de véhicules terrestres,
aériens et nautiques, radiotéléphones; appareils pour
systèmes de guidage et d'information de voiture, appareils de
télécommunication, téléphones, appareils télégraphiques,
appareils d'enregistrement et de reproduction des images,
cartes à mémoire, supports de données et logiciels pour
systèmes d'information et de commande, en particulier
cédéroms, tous lesdits produits, notamment en tant que cartes
routières numériques ou conçus pour des systèmes
d'information géographiques ou comme guides touristiques,
appareils télématiques d'information routière, appareils de
pilotage, appareils de radiocommunication, en particulier
autoradios, téléphones portables, assistants numériques
personnels, ordinateurs mobiles et portables (à main et
miniatures); terminaux portables de gestion, communication,
transmission, réception, téléprésence, télématique,
télécommande et télémaintenance pour transmission de
données, télécopies et informations audio et vidéo par
l'intermédiaire de réseaux de communication mobile ou filaire
en tous genres; systèmes constitués de plusieurs des articles
précités et équipés de terminaux de réseau filaire et
d'autoradios.

16 Imprimés, en particulier cartes à puce, codées et
de contrôle et guides touristiques.

38 Télécommunications, services téléphoniques;
prestations dans le domaine des équipements de
télécommunication, en particulier services sur Internet,
notamment transmission d'informations routières pour
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services touristiques, télématique routière, gestion de parcs de
véhicules et de la circulation, ainsi que services télématiques
universels, mise à disposition d'informations sur Internet;
services de prestataire sur réseau, à savoir recueil, mise à
disposition et transmission de renseignements, location
d'appareils de transmission de données; services en ligne;
services de transmission par le biais de dispositifs radio et
dispositifs d'information personnalisée ou d'intérêt général,
recueil et diffusion de l'information; télécommunications sous
forme de services de diffusion, à savoir transmission
d'informations routières pour services touristiques,
télématique routière, gestion de parcs de véhicules et de la
circulation et services télématiques universels, en particulier
services de diffusion filaire et par satellite, radiodiffusion
d'informations et programmes; transmission de programmes
de radiodiffusion.

41 Réalisation de programmes de radiodiffusion.
754 747 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

11 Lighting apparatus, as well as heating, cooling and
ventilating apparatus and fans, sanitary installations.

17 Insulating materials.
35 Advertising; public relations; dissemination of

advertisements; market research; television advertisements;
publishing of advertising texts; marketing; dissemination of
advertising material; business information; sales promotion.

37 Construction; repair of computer hardware,
namely computers and global computer networks, repair of
pipelines; repair of furnaces; repair of lifts; repair of
transporting plants and belt conveyors; repair of pumps; repair
of security locks; repair of metalworking machines and
apparatus; repair of office machines and apparatus; repair of
telecommunication machines and apparatus; pipeline
construction and maintenance; underwater construction.

40 Energy production; treatment of waste; processing
of oil; air-conditioning; air purification; air deodorising;
processing of metals; recycling of waste and refuse; paper
processing; refining services; water treating; rental of
generators; treatment of fabrics and textiles.

11 Appareils d'éclairage, ainsi qu'appareils de
chauffe, de refroidissement et de ventilation, ainsi que
ventilateurs, appareils sanitaires.

17 Matières isolantes.
35 Publicité; relations publiques; diffusion

d'annonces publicitaires; étude de marché; annonces
publicitaires à la télévision; publication de textes
publicitaires; marketing; distribution de matériel publicitaire;
informations d'affaires; promotions des ventes.

37 Construction; réparation de matériel
informatique, notamment ordinateurs et réseaux
informatiques mondiaux, réparation d'oléoducs; réparation de
fourneaux; réparation d'ascenseurs; réparation d'installations
de transport et de transporteurs à bande; réparation de
pompes; réparation de verrous de sûreté; réparation
d'appareils et machines à travailler les métaux; réparation de
machines et appareils de bureau; réparation de machines et
appareils de télécommunication; installation et entretien
d'oléoducs; construction sous-marine.

40 Production d'énergie; traitement des déchets;
traitement du pétrole; climatisation; purification de l'air;
désodorisation de l'air; traitement des métaux; recyclage des
déchets et ordures; traitement du papier; raffinage; traitement
de l'eau; location de générateurs; traitement de tissus et
textiles.
755 982 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

19 Nonmetallic construction materials including
concrete, cement and clinker; gravel and sand used as
aggregates for concrete; limestone, marl and clays used as
components for cement; nonmetallic rigid pipes for
construction purposes; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.

19 Matériaux de construction non métalliques y
compris béton, ciment et clinker; gravier et sable utilisés en

tant qu'agrégats du béton; calcaire, marne et argiles utilisés
en tant que composants du ciment; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques.
756 004 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Research in the field of human, animal and plant
cells and cell surfaces; research in the field of proteins;
research in the field of medical drugs.

42 Recherche dans le domaine des cellules humaines,
animales et végétales et des surfaces cellulaires; recherche
dans le domaine des protéines; recherche dans le domaine des
médicaments.
756 273 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 4 Fuels, benzene, charcoal, coal, fuel, gas for
lighting, kerosene, mineral fuels; industrial oil; paraffin, peat,
petrol, fuel oil; natural gas; diesel oil; bitumen and/or water
emulsions for fuels; non-chemical additives for fuels; all
included in this class and none for automotive use.

 9 Electronic, weighing, measuring, signalling and
checking (supervision) apparatus and instruments; all for use
in or relating to the generation or distribution of power,
electricity, gas or water; computers; computer software
relating to the power industry and to the generation and
distribution of power, gas, electricity or water; computer
software supplied from the Internet; downloadable on-line
electronic publications provided from the Internet; computer
software and telecommunications apparatus for enabling
connections into databases and the Internet; computer software
for enabling searching of data; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

35 Advertising and promotional services and
information services relating thereto; business information
services; all provided on-line from a computer database or the
Internet; provision of expert personnel in the computer field;
provision of data processing services.

37 Construction and repair of power stations, power
generating apparatus and of machinery; installation of
electrical and generating machinery; information services
relating to repair of power stations, power generating
apparatus and machinery or to installation, provided on-line
from a computer database or the internet.

38 Telecommunication of information; electronic
mail services; providing user access to the Internet; providing
telecommunications connections to the Internet or databases;
telecommunications gateway services.

39 Distribution of power and of electricity; transport
services; vehicle rental; transport by vehicle or pipeline.

40 Generation of power and of electricity; chemical
treatment of waste water and of waste products from power
station operation; waste disposal.

41 Publication of electronic books and journals on-
line; providing electronic on-line publications.

42 Project studies and project management services
relating to construction and engineering; non-business
consultancy services; geological, chemical, technical and
scientific research services; geological surveys; industrial
design services; preparation of technical reports; engineering
services; engineering drawings; computer programming,
computer consultancy and rental of access time to computer
apparatus, materials testing and evaluation; landscaping
services.

 4 Carburants, benzène, charbon de bois, charbon,
combustibles, gaz d'éclairage, kérosène, combustibles
minéraux; huiles industrielles; paraffine, tourbe, essence,
mazout; gaz naturel; gazole; émulsions bitumineuses et/ou
aqueuses pour compositions combustibles; additifs non
chimiques pour compositions combustibles; tous compris dans
cette classe et non destinés à l'industrie automobile.

 9 Appareils et instruments électroniques, de pesée,
de mesure, de signalisation et de vérification (supervision);
tous destinés à la production ou à la distribution d'énergie,
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d'électricité, de gaz ou d'eau ou se rapportant à ces activités;
ordinateurs; logiciels informatiques se rapportant au secteur
énergétique ainsi qu'à la production et la distribution
d'énergie, de gaz, d'électricité ou d'eau; logiciels
informatiques fournis à partir du réseau Internet; publications
électroniques téléchargeables en ligne fournies à partir du
réseau Internet; logiciels informatiques et appareils de
télécommunication permettant l'établissement de connexions
au sein de bases de données et du réseau Internet; logiciels
informatiques permettant la recherche de données; éléments et
accessoires de tous les produits précités.

35 Activités publicitaires et promotionnelles ainsi que
services d'information s'y rapportant; services d'information
commerciale; tous fournis en ligne à partir d'une base de
données informatique ou du réseau Internet; dotation en
personnel spécialisé en informatique; prestation de services de
traitement de données.

37 Construction et réparation de centrales
électriques, appareils pour la production d'énergie ainsi que
de machines; installation de machines électriques et de
machines de production; services d'information en matière de
réparation ou d'installation, fournis en ligne à partir d'une
base de données informatique ou du réseau Internet.

38 Télétransmission d'informations; services de
courrier électronique; fourniture d'accès utilisateur au réseau
Internet; fourniture de connexions de télécommunication au
réseau Internet ou à des bases de données; services de
passerelles de télécommunication.

39 Distribution d'énergie et d'électricité; transports;
location de véhicules; acheminement par véhicule ou
canalisation.

40 Production d'énergie et l'électricité; traitement
chimique d'eaux usées et de déchets issus de l'exploitation de
centrales énergétiques; élimination des déchets.

41 Publication électronique de livres et revues en
ligne; mise à disposition de publications électroniques en
ligne.

42 Études de projets et services de gestion de projets;
prestation de conseils non commerciaux; services de
recherche dans les domaines de la géologie, de la chimie, dans
les domaines techniques et scientifiques; expertises
géologiques; services de dessin industriel; élaboration de
rapports; services d'ingénierie; dessins techniques;
programmation informatique, conseil en informatique et
location de temps d'accès à des appareils informatiques, essai
et évaluation de matériaux, services de paysagistes.
756 996 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

25 Women's, men's and children's clothing,
underwear, lingerie, bathing suits, housecoats; stockings;
headwear; belts; scarves; accessories, namely foulard
mufflers, fichus, wraps, pocket handkerchiefs; ties; gloves;
footwear.

25 Vêtements pour dames, hommes et enfants, sous-
vêtements, lingerie de corps, maillots de bain, peignoirs; bas;
chapellerie; ceintures; foulards; accessoires, à savoir cache-
nez en foulard, fichus, châles, mouchoirs de poche; cravates;
gants; chaussures.
757 983 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

11 Shower enclosures, valves and bath equipment;
bath accessories, such as shower columns, shower platforms.

20 Furniture for the bathroom, such as shower seats,
shelves.

11 Cabines de douche, robinetterie et équipements
pour le bain; accessoires de salle de bain, tels que colonnes de
douche, receveurs de douche.

20 Mobilier pour la salle de bain, en l'occurrence
sièges de douche, étagères.
760 286 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Decoratively printed wrapping paper in shape of
sheets and rolls; bottle envelopes of decorative cardboard or
paper; packing containers of paper; stickers, labels, tags,

adhesive tapes of paper; paper ribbons; letter envelopes of
paper; admission tickets of paper; index cards of paper.

35 Mediation and transmission of economic know-
how (included in this class).

42 Mediation and licensing of technical know-how
for the production of paper products.

16 Papier d'emballage à impressions décoratives, en
feuilles ou en rouleaux; enveloppes de bouteilles, en carton ou
papier décoratif; contenants d'emballage en papier; vignettes
autocollantes, étiquettes, étiquettes volantes, bandes de papier
adhésif; rubans en papier; enveloppes de courrier en papier;
tickets d'entrée en papier; fiches en papier.

35 Médiation et transmission de savoir faire
économique (compris dans cette classe).

42 Médiation et transmission de savoir faire
technique (compris dans cette classe).
760 691 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Recorded computer programs and software.
35 Advertising, business management; business

administration; office work, including personnel recruitment,
personnel management consultancy, business management
consultancy, public relations, radio and television advertising,
organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes; arrangement of contracts regarding the purchase of
vehicles, in particular automobiles, parts and fittings thereof;
managing commercial or advertising exhibitions for vehicles,
in particular automobiles, parts and fittings thereof.

36 Insurance, including health insurance
underwriting, insurance brokerage, accident insurance
underwriting; financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management;
capital investment; exchange money; securities brokerage;
stocks and bonds brokerage, including issuance of credit cards,
banking, loans (financing), instalment loans, credit bureaux,
financial consultancy, hire-purchase financing, especially
hire-purchase financing of vehicles, saving banks, real estate
affairs, including apartment house management, real estate
management, real estate appraisal, rental of offices (real
estate), renting of flats, real estate agencies, accommodation
bureaux (apartments), leasing of real estates; brokerage;
insurance brokerage; securities brokerage; stocks and bonds
brokerage; arrangement of financial services regarding the
purchase of vehicles, in particular automobiles, parts and
fittings thereof.

37 Construction, repair, servicing, dismantling,
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and
their parts, including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.

38 Telecommunication; news agencies; electronic
mail, rental of telecommunication equipment, radio and
television broadcasting; transmission of information regarding
vehicles, in particular automobiles, parts and fittings thereof.

39 Transport; packaging and storage of goods, travel
arrangement, including towing, taxi transport, car transport,
rental of vehicles, especially automobiles, transport of people,
especially by motor buses.

42 Scientific and industrial research; computer
programming, including consultancy in the field of computer
hardware, rental of computer software, computer rental,
technical project studies, mechanical and technical research.

 9 Programmes informatiques enregistrés et
logiciels.

35 Publicité, gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau, notamment recrutement de
personnel, conseil en gestion des ressources humaines,
services de consultant en gestion d'entreprise, relations
publiques, publicité radiophonique et télévisée, organisation
de salons professionnels à des fins commerciales ou
publicitaires; mise au point de contrats d'achat de véhicules,
en particulier d'automobiles, de leurs pièces et accessoires;
gestion d'expositions commerciales et publicitaires de
véhicules, notamment d'automobiles, de leurs pièces et
accessoires.
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36 Assurances, en particulier assurance maladie,
courtage d'assurance, assurance contre les accidents; conseils
financiers; évaluation financière (assurance, banque,
immobilier); gestion financière; placement de capitaux;
opérations de change; courtage de valeurs; courtage d'actions
et d'obligations, y compris émission de cartes de crédit,
activités bancaires, financement par prêt, paiement par
acomptes, agences de crédit, conseil financier, financement du
crédit à la vente, en particulier financement du crédit à la
vente de véhicules, caisses d'épargne, opérations
immobilières, en particulier gérance d'immeubles, gestion de
biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers, location
de bureaux (immobilier), location d'appartements, agences
immobilières, agences de logement (appartements), crédit-
bail immobilier; services de courtage; courtage d'assurances;
courtage de valeurs; courtage d'actions et d'obligations; mise
au point de services financiers concernant la vente de
véhicules, notamment d'automobiles, de leurs pièces et
accessoires.

37 Construction, réparation, révision, démontage,
nettoyage, maintenance et lustrage de véhicules, de moteurs et
de leurs pièces, en particulier réparation de véhicules dans le
cadre de services de dépannage.

38 Télécommunications; services d'agence de presse;
messagerie électronique, location d'équipements de
télécommunication, radiodiffusion et télédiffusion;
information en matière de véhicules, notamment
d'automobiles, de leurs pièces et accessoires.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises, organisation de voyages, en particulier
remorquage, services de taxis, transport en automobile,
location de véhicules, en particulier d'automobiles, transport
de passagers, notamment par autobus.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique, en particulier services de
consultant informatique, location de logiciels, location
d'ordinateurs, étude de projets techniques, recherche dans le
domaine mécanique et technique.
760 784 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical substances used for working on,
hardening, surface-refining, plating and coating of materials,
particularly of metals.

 6 Raw and partly worked common metals, castings
(raw or partly worked), hooks, sleeves, springs (matal
hardware), pipes and tubes of metal.

 7 Machines for the processing of metal, wood and
synthetic material, particularly for cutting, drilling and
pressing; electric kitchen machines for chopping, grinding,
machines for cutting, machines for crushing; parts, particularly
wearing parts of aforementioned machines, included in this
class; bearings, slide bearings, sleeves and castings as parts of
machines; parts for large agricultural equipment; saws, saw
blades, scissors, knives as parts of aforementioned machines;
valves, valves fittings, valve compressions and valve
membranes as parts of aforementioned machines.

 8 Cutlery, hand tools, scythes, sickles; machines for
haircutting, including shearing machines, also electric; nail
cutting machines.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

12 Vehicles for air and space travel; automobiles,
bicycles, parts of vehicles for land, air and space travel,
particularly valves fittings, valve compressions and valve
membranes as parts of automobiles.

13 Firearms; parts of rifles, namely rifle barrels and
firing mechanisms.

37 Repair or maintenance of construction apparatus
and construction material of plated and coated metal, plastics
and ceramics.

40 Plating and coating of materials, particularly metal
treatment and hardening, metal surface refinement.

42 Chemistry services, particularly for plating and
coating of materials; technical consulting particularly for

plating and coating of materials; licensing of intellectual
property.

 1 Substances chimiques pour travailler, tremper,
affiner en surface, plaquer et enduire différents matériaux,
notamment des métaux.

 6 Métaux communs bruts et partiellement ouvrés,
pièces coulées (brutes ou semi-travaillées), crochets,
manchons, ressorts (quincaillerie métallique), tuyaux et tubes
métalliques.

 7 Machines pour la transformation des métaux, du
bois et des synthétiques, notamment pour couper, percer et
presser; appareils électriques de cuisine pour hacher, broyer,
machines à découper, broyeurs; pièces, notamment pièces
d'usure pour les machines précitées, comprises dans cette
classe; coussinets, paliers lisses, manchons et pièces moulées
en tant que pièces de machines; composants pour gros
matériel agricole; scies, lames de scie, ciseaux, couteaux en
tant qu'éléments des machines susmentionnées; soupapes,
garnitures de soupapes, pièces de compression pour vannes et
membranes de soupape comme éléments des machines
précitées.

 8 Couverts, outils à main, faux, faucilles; appareils
pour coiffeurs, en particulier tondeuses (également
électriques); machines à couper les ongles.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

12 Véhicules aériens et spatiaux; automobiles,
bicyclettes, pièces de véhicules terrestres, aériens et spatiaux,
en particulier garnitures de soupapes, pièces de compression
pour vannes ainsi que membranes de soupape en tant que
pièces d'automobile.

13 Armes à feu; pièces de fusils, à savoir canons de
fusils et mécanismes de mise à feu.

37 Réparation ou entretien d'appareils de
construction et de matériel avec placage ou revêtement de
métal, plastique et céramique.

40 Placage et enduction de matériaux, notamment
traitement et durcissement de métaux, finissage de surfaces
métalliques.

42 Services de chimie, notamment pour le placage et
l'enduction de matériaux; prestations d'ingénieurs-conseils
pour le placage et l'enduction de matériaux; concession de
licences de propriété intellectuelle.
761 270 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Vegetables, peeled tomatoes, canned tomatoes,
preserved vegetables (in oil), edible oils, marmalades, tomato
puree, preserved, cooked and dried legumes, preserved fruit,
pickles, spicy pickles, jams, edible olive oil, preserved olives,
all the aforesaid goods are originating from Italy.

29 Légumes, tomates pelées, tomates en boîte,
légumes en conserves (à l'huile), huiles alimentaires,
marmelades, coulis de tomates, légumes en conserves, cuits et
secs, fruits en conserve, crudités au vinaigre, crudités au
vinaigre épicées, confitures, huile d'olive comestible, olives en
conserves, tous les produits précités étant de provenance
italienne.
761 618 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

31 Roses and clematis.
31 Roses et clématites.

761 726 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Public relations in the field of charitable
institution; advertising and administration in the field of
charitable institution.

41 Organisation of events for entertainment purpose.
35 Relations publiques dans le domaine des

institutions caritatives; services publicitaires et d'affaires dans
le domaine des institutions caritatives.

41 Organisation d'événements divertissants.
762 402 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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12 Suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles,
shock absorbers for automobiles, automobile tires, automobile
hoods, automobile bodies, automobile chains, automobile
chassis, bumpers for automobiles, sun shields and visors for
automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms
for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles,
tires for vehicle wheels, anti-skid tires for vehicles, torsion
bars for vehicles, connecting rods for land vehicles (other than
parts of motors and engines), gearboxes for land vehicles, caps
for vehicle petrol tanks, windshields, pickup trucks, light
trucks, trucks, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines,
vehicle bodies; safety belts for vehicle seats, anti-skid chains,
driving chains for land vehicles, transmission chains for land
vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque
converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles,
direction signals for vehicles, electric motors for land vehicles,
electric vehicles, clutches for land vehicles, vehicle safety
seats for children, gearing for land vehicles, hubcaps, casings
for pneumatic tires, balance weights for vehicle wheels, axles,
axle journals, windshield wipers, brake linings for vehicles,
brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles, brakes
for vehicles, bands for wheel hubs, elevating tailgates (land
vehicle parts), vehicle covers, seat covers for vehicles, rims for
vehicle wheels, engines for land vehicles, driving motors for
land vehicles, hubs for vehicle wheels, mudguards, vehicle
bumpers, pneumatic tires, air pumps (vehicle accessories),
doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion
mechanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer
hitches for vehicles, shock absorbing springs for vehicles,
vehicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle wheels,
freewheels for land vehicles, security harness for vehicle seats,
vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs vehicles), tramcars,
transmission shafts for land vehicles, transmissions for land
vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices for
vehicles, vehicle tires, windows for vehicles, steering wheels,
motor cars.

36 Insurance consultancy and information, insurance
services, credit bureaux, credit card services; lease-purchase
financing, consultancy and information relating to finance,
financial evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; financing services, financing relating to
automobiles, financial management of freight.

37 Vehicle repair information, vehicle breakdown
assistance (repair), vehicle maintenance, vehicle repair
services, vehicle service stations, vehicle cleaning and
washing, vehicle lubrication, vehicle polishing, anti-rust
treatment for vehicles, retreading of tires, vulcanization of
tires.

39 Car transportation, chauffeur services,
transportation information, vehicle rental, vehicle rental with
an option to purchase, long-term vehicle rental, courier
services (messages or merchandise), passenger transportation,
booking of seats (transportation services), storage, freight
forwarding services, transportation brokerage, vehicle
breakdown assistance (towing), hauling, garage rental, parking
space rental.

12 Amortisseurs de suspension pour véhicules,
antivols de véhicules, appui-tête de sièges de véhicules,
automobiles, amortisseurs d'automobiles, pneumatiques
d'automobiles, capots d'automobiles, carrosseries
d'automobiles, chaînes d'automobiles, châssis d'automobiles,
pare-chocs d'automobiles, stores et pare-soleil d'automobiles,
avertisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de
marche arrière de véhicules, avertisseurs sonores de
véhicules, porte-bagages de véhicules, bandes de roulement de
roues de véhicules, bandes de roulement antidérapantes de
roues de véhicules, barres de torsion de véhicules, bielles de
véhicules terrestres, (autres que parties de moteurs), boîtes de
vitesses de véhicules terrestres, bouchons de réservoirs à
essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes,
camions, capotes de véhicules, capots de moteurs de véhicules,
carrosseries; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
chaînes antidérapantes, chaînes motrices de véhicules

terrestres, chaînes de transmission pour véhicules terrestres,
châssis de véhicules, circuits hydrauliques de véhicules,
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs de véhicules terrestres, indicateurs de
direction pour véhicules, moteurs électriques de véhicules
terrestres, véhicules électriques, embrayages de véhicules
terrestres, siège de sécurité enfants pour véhicules,
engrenages de véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs d'équilibrage de roues de véhicules,
essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de freins de
véhicules, sabots de freins de véhicules, segments de freins de
véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons
élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de
véhicules, housses de sièges de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs de véhicules terrestres, machines motrices
pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules, pare-
boue, pare-chocs de véhicules, pneumatiques, pompes à air
(accessoires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour
automobiles, mécanisme de propulsion pour véhicules
terrestres, remorques (véhicules), attelage de remorques pour
véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de
suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules,
roues libres pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour
siège de véhicules, siège de véhicules, voitures de sport,
tracteurs, traîneaux (véhicules), voitures de tramways, arbres
de transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de
transmission pour véhicules terrestres, turbines pour
véhicules terrestres, dispositifs antiéblouissants pour
véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants de direction, voitures.

36 Consultations et informations en matière
d'assurances, services d'assurance, agences de crédit, services
de cartes de crédit; financement d'opérations de location-
vente, consultation et informations en matière financière,
estimations financières (assurance, banque, immobilier);
gestion financière; services de financement, financement
automobile, gestion financière du fret.

37 Informations en matière de réparation de
véhicules, assistance en cas de pannes de véhicules
(réparation), entretien de véhicules, services de réparation de
véhicules, stations-service, nettoyage et lavage de véhicules,
graissage de véhicules, polissage de véhicules, traitement
préventif des véhicules contre la rouille, rechapage de pneus,
vulcanisation de pneus.

39 Transport en automobile, services de chauffeurs,
informations en matière de transport, location de véhicules,
location de véhicules avec option d'achat, location de
véhicules longue durée, messagerie (courrier ou
marchandises), transport de passagers, réservation de places
(transports), stockage, services de transit, courtage de
transport, assistance en cas de pannes de véhicules
(remorquage), camionnage, location de garages, location de
places de stationnement.
763 234 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Insurance underwriting; financial consultancy;
financial evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; capital investment; exchange money; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage; real estate affairs;
financial risk management and related instruments including
market indexes; management of baskets of subordinated
securities.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.

36 Assurances; services de consultant financier;
estimations financières (assurances, banques, immobilier);
gestion financière; investissement de capitaux; change;
courtage en Bourse; courtage d'actions et obligations;
opérations immobilières; gestion des risques financiers et
instruments y relatifs, notamment indices boursiers; gestion
des paniers de titres subalternes.
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763 247 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial operations; banking, capital investment;
exchange money; securities brokerage; stocks and bonds
brokerage, financing services, saving banks; insurance.

36 Opérations financières; opérations bancaires,
placement de cpaitaux; opérations de change; courtages de
valeurs; courtage d'actions et d'obligations, services de
financement, caisses d'épargne; assurances.
763 679 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Technical and professional consultancy in relation
to construction services and construction machinery.

42 Prestations d'ingénieurs-conseils et d'un bureau
d'études techniques en matière de services et équipements de
construction.
763 697 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management services related to vehicle
leasing and vehicle rental; administrative and business services
rendered within the framework of fleet management, being
organization and facilitating maintenance, window repair and
breakdown services for vehicles.

36 Hire-purchase financing of vehicles; financial
services related to rental and hire-purchase financing of
vehicles; issuance of cards and other electronic means of
payment for the purchase of fuels, lubricants etc., or for the
payment of vehicle maintenance and repair; vehicle insurance.

39 Vehicle rental.
35 Services de gestion d'opérations commerciales se

rapportant au crédit-bail et à la location de véhicules; services
administratifs et commerciaux fournis dans le cadre de la
gestion d'un parc de véhicules, à savoir organisation et mise à
disposition de services d'entretien, réparation de vitres et
services de dépannage pour véhicules.

36 Financement d'opérations de location-vente de
véhicules; services financiers se rapportant à la location et au
financement d'opérations de location-vente de véhicules;
émission de cartes et autres modes électroniques de paiement
pour l'achat de carburants, lubrifiants etc., ou pour le
règlement de services d'entretien et de réparation de
véhicules; assurance de véhicules.

39 Location de véhicules.
763 707 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

 2 Paints; varnishes (excluding insulating materials),
lacquers (paints); preservatives against rust and deterioration
of wood; dyestuffs; mordants (neither for metals, nor for
seeds); raw natural resins; metals in leaf and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica;
products made of semi-processed plastics; packing, stopping
and insulating materials; nonmetallic flexible pipes.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

37 Permanent building repair and construction
services, shipbuilding services; public works; drilling of wells;
rental of construction tools and equipment, bulldozers, tree
extractors; upkeep or cleaning of buildings, premises, floors
(façade cleaning and restoring, disinfection, rat
extermination); cleaning of buildings; clothing repair,
retreading or vulcanization of tires; shoe repair.

 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 (à l'exception des isolants),
laques (peintures); préservatifs contre la rouille et la
détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour
métaux, ni pour semences); résines naturelles à l'étatbrut;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrés; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

37 Services de construction et de réparation d'édifices
permanents, services de construction navale; travaux publics;
forage de puits; location d'outils et de matériel de
construction, de bouteurs, d'extracteurs d'arbres; entretien ou
nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de
façades, désinfection, dératisation); nettoyage de bâtiments;
réparation de vêtements, rechapage ou vulcanisation de
pneus; cordonnerie.
763 919 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

37 Construction; building repair; installation services
in the field of construction.

38 Telecommunications; telecommunications also via
the Internet in the field of construction.

42 Consultancy in the field of construction.
19 Matériaux de construction non métalliques;

tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

37 Construction; réparation de bâtiments; services
d'installation dans le domaine de la construction.

38 Télécommunications; télécommunications
également via Internet dans le domaine de la construction.

42 Conseil dans le domaine de la construction.
764 196 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft; bicycles; motorcycles; rolling stock for
railways; spare parts made primarily of plastic materials for
aircraft, bicycles, motorcycles and rolling stock for railways,
namely all technical parts, in particular those relating to fuel
filling, storing and supply systems, such as tanks, tubing,
valves, canisters, filters and pumping units.

12 Véhicules aéronautiques; bicyclettes;
cyclomoteurs; matériel roulant de chemins de fer; pièces
détachées essentiellement en plastique pour avions,
bicyclettes, cyclomoteurs et matériel roulant de chemins de
fer, à savoir toutes pièces techniques, notamment se
rapportant à des système de remplissage, de stockage et
d'alimentation de carburant, telles que réservoirs, tubes,
vannes, bidons, filtres et unités de pompage.
764 457 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Sugar, rice, tapioca, sago, flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; candy, chewing gum.

30 Sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; bonbons,
gommes à mâcher.
764 791 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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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.

 9 Nautical, surveying, electric regulating,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
life-saving and teaching apparatus and instruments; luminous
or mechanical signals; electric installations for the remote
control of industrial operation; 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.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith not included in other
classes; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

16 Paper and cardboard; table cloths of paper; table
napkins of paper; towels of paper; cardboard articles; printer's
reglets; bookbinding material; photographs; stationary;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional or teaching material
(excluding apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printing type;
printing blocks.

18 Umbrellas.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid

pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; furniture made
from wood or substitutes for wood; bands of cork or substitutes
for cork; screens of reed or substitutes for reed; chairs of cane
and whicker or substitutes therefor; statuettes of horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials, cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

24 Woven fabrics; face towels of textile, sheets
(textile), table napkins of textile, table linen (textile) and
tapestry (wall hangings); bed and table covers.

25 Clothing (excluding footwear), headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other floor coverings; non-textile wall hangings.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions; business middleman services
provided in connection with the sale of the goods listed above;
grouping for others of the above-mentioned goods (excluding
their transport) enabling consumers to see and purchase the
above goods at their convenience; consulting services
regarding the grouping for others of the above-mentioned
goods.

 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 nautiques, géodésiques,
de régulation électrique, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
secours et d'enseignement; signaux lumineux ou mécaniques;
installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer;
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs;
extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier et carton; nappes en papier; serviettes de
table en papier; serviettes en papier; cartonnages; réglettes
d'imprimeur; articles pour reliures photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

18 Parapluies.
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; meubles en bois
ou succédanés du bois; bandes en liège ou succédanés du
liège; treillis en roseau ou succédanés du roseau; chaises en
jonc et osier ou succédanés de ces matières; statuettes en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre.

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; serviettes de toilette en textile, draps
(textile), serviettes de tables en textile, linge de table (textile)
et tapisserie (tentures murales); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements (à l'exclusion des chaussures),
chapellerie.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; services
d'intermédiaires en affaires rendus en rapport avec la vente
des produits énumérés ci-dessus; regroupement pour le
compte de tiers de produits énumérés ci-dessus (à l'exception
de leur transport) permettant aux consommateurs de les voir
et de les acheter commodément; services de consultation
concernant le regroupement pour le compte de tiers des
produits énumérés ci-dessus.
764 877 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, scouring and abrasive preparations;
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices; chalk for cosmetic use, chalk for make-up, make-
up products for the face and body.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices; craies cosmétiques, craies de
maquillage, produits de maquillage pour le visage et le corps.
764 889 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical, apparatus and devices; amplifiers;
capacitors; data processing apparatus; connectors (electricity);
electric converters; electric installations for the remote control
of industrial operations; transmitters (telecommunication);
electrotechnical and electrical devices for recording, sending,
transmission, reception, reproduction and proccessing of
sounds, signals, characters and/or images; electrotechnical and
electrical devices for the recording, processing, sending,
transmission, switching, storage and output of messages and
data; computers and peripheral equipment therefor; software;
devices for telecommunication and optical communication as
well as parts thereof, in particular telephone exchange and
transmission devices such as telephones; videophones and
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voice boxes; exchange and transmission devices for
telecommunication networks as well as individual assembly
groups and components of such devices; telecommunication
cables and optical fibers.

 9 Appareils et instruments optiques; amplificateurs;
condensateurs; appareils de traitement de données;
connecteurs (électricité); convertisseurs électriques;
installations électriques destinées à la commande à distance
d'opérations industrielles; émetteurs (télécommunications);
appareils électrotechniques et électriques d'enregistrement,
envoi, transmission, réception, reproduction et traitement de
sons, signaux, caractères et/ou images; appareils
électrotechniques et électriques d'enregistrement, traitement,
envoi, transmission, commutation, stockage et extraction de
messages et de données; ordinateurs et périphériques s'y
rapportant; logiciels; appareils de télécommunication et de
communication optique, ainsi que leurs éléments
correspondants, notamment appareils de commutation et de
transmission téléphonique, tels que téléphones; visiophones et
boîtes vocales; appareils de commutation et de transmission
téléphonique destinés à des réseaux de télécommunication,
ainsi que montages individuels et composants desdits
appareils; câbles de télécommunication et fibres optiques.
765 030 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Chewing gum and sweets for medical use, food
supplements for medical use; products for oral and dental
hygiene, for medical purposes.

30 Chewing gum, sweets, jelly candies, lollipops,
confectionery, food supplements, for non-medical purposes in
the form of candies and chewing gum containing vitamins and
mineral salts.

 5 Gommes à mâcher et bonbons à usage médical,
suppléments alimentaires à usage médical; produits pour
l'hygiène des dents et de la bouche, à usage médical.

30 Gommes à mâcher, bonbons, bonbons gélatineux,
sucettes, confiserie, suppléments alimentaires, non à usage
médical sous forme de bonbons et gommes à mâcher contenant
des vitamines et des sels minéraux.
765 161 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical apparatus and devices (included in this
class); electrotechnical and electrical devices for recording,
emission, transmission, reception, reproduction and
processing of sounds, signals, characters and/or images;
electrotechnical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and
output of messages and data; communications computers,
software; optical, electrotechnical and electronic
communication equipment.

35 Electronic services, namely collecting and storing
of data.

38 Operation of telecommunication systems,
telecommunication networks and of pertinent facilities and
parts; electronic services, namely transmitting or distributing
of data, information, images, video and audio sequences;
provision and communication of information stored on a
database, in particular also by means of interactively
communicating (computer) systems.

42 Consultancy in the setting-up and operating of data
processing systems, data bases and telecommunication
networks; planning, development and project design of
telecommunication and information processing services and
facilities, telecommunication networks and pertinent tools;
planning, consultancy, testing and technical monitoring in the
field of system integration and product integration of
telecommunication networks and data processing; electronic
services, namely translating of data and information;
development, generation and renting of data processing
programs.

 9 Appareils et dispositifs optiques (compris dans
cette classe); dispositifs électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement du son, de signaux, de caractères

et/ou d'images; dispositifs électrotechniques et électriques
pour l'enregistrement, le traitement, l'émission, la
transmission, la commutation, le stockage et la sortie de
messages et de données; ordinateurs de transmission,
logiciels; équipements de communication optiques,
électrotechniques et électroniques.

35 Services électroniques, à savoir collecte et
stockage de données.

38 Exploitation de systèmes de télécommunication, de
réseaux de télécommunication ainsi que de leurs installations
et pièces correspondantes; services électroniques, notamment
transmission ou distribution de données, informations,
images, séquences vidéo et audio; fourniture et
communication d'informations stockées dans une base de
données, notamment également par le biais de systèmes
(informatiques) communiquant de façon interactive.

42 Services de consultants dans le cadre de la
constitution et de l'exploitation de systèmes de traitement de
données, bases de données et réseaux de télécommunication;
planification, mise au point et conception de projets de
services et installations de traitement de télécommunications
et informations, réseaux de télécommunication et leurs outils
correspondants; services de planification, de conseil, de test et
de surveillance technique dans le domaine de l'intégration de
systèmes et l'intégration de produits de réseaux de
télécommunication et de traitement de données; services
électroniques, notamment translation de données et
informations; développement, production et location de
programmes informatiques.
765 706 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Marketing; market research and market analysis;
advertising; rental of advertising space; distribution of goods
and advertising material for advertising purposes, also by
electronic means and by the Internet; presentation of goods for
advertising purposes and for customer consultancy, especially
shop and shop window decoration; organization of sales
exhibitions; business consultancy and administration,
organization consultancy, business economics consultancy;
sales consultancy; business management; all of the aforesaid
services for third parties; presentation of printed matter and
reports for advertising purposes; presentation of motion
pictures for advertising purposes and for customer
consultancy; organisation of sales through electronic means
and through the Internet.

38 Transmission of sound, picture and data signals;
telecommunication services including multimedia
telecommunication, telecommunication by computer,
telephone, fax and satellite radio; communication of
information through electronic communication channels,
especially by Internet, Extranet and Intranet systems.

41 Planning and organization of entertainment shows,
conferences, congresses and discussion forums in artistic,
cultural and sporting fields; planning and organization of
sports competitions; planning and organization of movie
shows; publication of texts (except advertising texts) relating
to sport, art, cultural and fashion events; publication of printed
matter and reports; publication of motion pictures; all of the
aforesaid services including use of electronic
telecommunication means; providing information on the
Internet relating to sport events, shows and movie shows.

35 Marketing; recherche et analyse de marché;
publicité; location d'espaces publicitaires; distribution de
marchandises et matériel promotionnel à des fins
publicitaires, également par voie électronique et par Internet;
présentation de produits promotionnels et pour les conseils à
la clientèle, notamment décoration de vitrines et de boutiques;
organisation d'expositions commerciales; consultation et
administration dans le domaine des affaires, conseil en
organisation, conseils en économie d'entreprise; services de
conseiller de vente; gestion d'entreprise; les services précités
étant assurés pour le compte de tiers; présentation d'imprimés
et rapports; présentation de films à des fins publicitaires et
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pour les conseils à la clientèle; organisation de ventes par voie
électronique et par le biais du réseau Internet.

38 Transmission de signaux sous forme de sons,
d'images et de données; services de télécommunication,
notamment télécommunication par le biais de matériel
multimédia, télécommunications par ordinateur, téléphone,
télécopie et radio par satellite; communication d'informations
par voie électronique, notamment par le biais de systèmes
Internet, extranet et intranet.

41 Planification et organisation de spectacles de
divertissement, de conférences, congrès et forums de
discussion dans les domaines sportifs, culturels et artistiques;
planification et organisation de compétitions sportives;
planification et présentation de films; publication de textes
(autres que publicitaires) se rapportant à des manifestations
sportives, artistiques, culturelles et dans le domaine de la
mode; publication d'imprimés et rapports; présentation de
films; les services précités impliquant l'utilisation
d'équipements électroniques de télécommunication; mise à
disposition d'informations sur Internet concernant des
manifestations sportives, des spectacles et des projections
cinématographiques.
765 707 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Marketing; market research and market analysis;
advertising; rental of advertising space; distribution of goods
and advertising material for advertising purposes, also by
electronic means and by the Internet; presentation of goods for
advertising purposes and for customer consultancy, especially
shop and shop window decoration; organization of sales
exhibitions; business consultancy and administration,
organization consultancy, business economics consultancy;
sales consultancy; business management; all of the aforesaid
services for third parties; presentation of printed matter and
reports for advertising purposes; presentation of motion
pictures for advertising purposes and for customer
consultancy; organisation of sales through electronic means
and through the Internet.

38 Transmission of sound, picture and data signals;
telecommunication services including multimedia
telecommunication, telecommunication by computer,
telephone, fax and satellite radio; communication of
information through electronic communication channels,
especially by Internet, Extranet and Intranet systems.

41 Planning and organization of entertainment shows,
conferences, congresses, discussion forums in artistic, cultural
and sporting fields; planning and organization of sports
competitions; planning and organization of movie shows;
publication of texts (except advertising texts) relating to sport,
art, cultural and fashion events; publication of printed matter
and reports; publication of pictures; all of the aforesaid
services including use of electronic telecommunication means;
providing information on the Internet relating to sport events,
shows and movie shows.

35 Marketing; recherche et analyse de marché;
publicité; location d'espaces publicitaires; distribution de
marchandises et matériel promotionnel à des fins
publicitaires, également par voie électronique et par Internet;
présentation de produits promotionnels et pour les conseils à
la clientèle, notamment décoration de vitrines et de boutiques;
organisation d'expositions commerciales; consultation et
administration dans le domaine des affaires, conseil en
organisation, conseils en économie d'entreprise; services de
conseiller de vente; gestion d'entreprise; les services précités
étant assurés pour le compte de tiers; présentation d'imprimés
et rapports; présentation de films à des fins publicitaires et
pour les conseils à la clientèle; organisation de ventes par voie
électronique et par le biais du réseau Internet.

38 Transmission de signaux sous forme de sons,
d'images et de données; services de télécommunication,
notamment télécommunication par le biais de matériel
multimédia, télécommunications par ordinateur, téléphone,
télécopie et radio par satellite; communication d'informations

par voie électronique, notamment par le biais de systèmes
Internet, extranet et intranet.

41 Planification et organisation de spectacles de
divertissement, de conférences, congrès et forums de
discussion dans les domaines sportifs, culturels et artistiques;
planification et organisation de compétitions sportives;
planification et présentation de films; publication de textes
(autres que publicitaires) se rapportant à des manifestations
sportives, artistiques, culturelles et dans le domaine de la
mode; publication d'imprimés et rapports; présentation de
films; les services précités impliquant l'utilisation
d'équipements électroniques de télécommunication; mise à
disposition d'informations sur Internet concernant des
manifestations sportives, des spectacles et des projections
cinématographiques.
765 873 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products, pharmaceutical
confectionery, 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, milks, milk
powder, fruit compotes, vegetable purées, vegetable purées in
dried form, fruit and vegetable juice, baby's cereals.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups, thick soups; food preserves
essentially containing meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; ready-prepared, dried, cooked, tinned, frozen
dishes, made mostly of meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; savoury or sweet, plain or flavoured appetizers
made from fruit or vegetables such as potatoes, potato crisps,
mixed nuts, all nuts particularly prepared walnuts and
hazelnuts such as peanuts, cashew nuts; processed meat
products for cocktail snacks; milk, milk powder, flavoured
jellified milks and whipped milk products; 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 fruit; plain or flavoured
fermented dairy products; edible oils, olive oil, edible fats.

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 dishes mainly containing pasta;
prepared dishes essentially consisting of pastry; bread, rusks,
biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or
flavoured; savoury or sweet cocktail goods 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 ales, sorbets;
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;
beverages mainly consisting of lactic ferments.

 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage
pharmaceutique, farines à usage pharmaceutique, lait
d'amandes à usage pharmaceutique; ferments lactiques à
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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 déshydratée, laits, laits en poudre,
compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous
forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.

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 essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie;
plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués
essentiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille,
de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme de
terre, aromatisés ou nature, "chips", mélange de fruits secs,
tous oléagineux notamment noix et noisettes préparées telles
que cacahouètes, noix de cajou; produits à base de viande
transformée, pour en-cas d'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 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 lepetit-
déjeuner; plats préparés comprenant essentiellement des pâtes
alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (salés 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; boissons
composées majoritairement de ferments lactiques.
765 874 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products, pharmaceutical
confectionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil
for pharmaceutical purposes; milk ferments for
pharmaceutical purposes and lactose; dietetic preparations for
medical purposes, medical preparations for slimming
purposes, medicinal herbs, oils for medical purposes,
medicinal herbal teas, sugar for medical purposes; salts for
mineral water baths; veterinary products; nutritive substances
for microorganisms; vitamin preparations; food for babies,
namely lacteal flour, soups, dehydrated soups, milk, milk
powder, fruit compotes, vegetable purées, vegetable purées in
dried form, fruit and vegetable juice, porridge.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups, thick soups; tinned food
essentially containing meat, fish, ham, poultry and/or game;
ready-prepared, dried, cooked, tinned, frozen dishes,
essentially made with meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; savoury or sweet, plain or flavoured appetizers
made with fruit or vegetables such as potatoes; crisps, mixed
nuts, all nuts particularly prepared walnuts and hazelnuts such
as peanuts, cashew nuts; processed meat products for cocktail
snacks; milk, milk powder, flavoured jellified milks and
whipped milk products; 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 soft white 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.

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 dishes mainly containing pasta;
prepared dishes essentially consisting of pastry; bread, rusks,
biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all
these goods plain and/or topped and/or filled and/or flavoured;
savoury or sweet cocktail goods 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 ales, sorbets,
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;
beverages mainly consisting of lactic ferments.

 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage
pharmaceutique, 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 déshydratée, laits, laits en poudre,
compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous
forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.

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 essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie;
plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués
essentiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille,
de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme de
terre, aromatisés ou nature; "chips", mélange de fruits secs,
tous oléagineux notamment noix et noisettes préparées telles
que cacahouètes, noix de cajou; produits à base de viande
transformée pour en-cas d'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 faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons
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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 essentiellement des pâtes
alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/
ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière
ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces
composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces
alimentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour
pâtes, épices.

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; boissons
composées majoritairement de ferments lactiques.
766 354 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Dietetic beverages; vitamin drinks; nutritional
preparations and substances; nutritional drinks for medical
purposes; dietetic foods adapted for medical purposes.

30 Chocolate, chocolates and non-medicated
confectionery; chocolate-flavoured beverages and powders;
malt-flavoured beverages and powders; cereal bars, snack
bars; biscuits and cakes; preparations made from cereals or
from rice for human consumption; sauces and pastes.

32 Non-alcoholic drinks and preparations and
supplements for making such drinks; high-energy drinks; fruit-
flavoured drinks; powders for making drinks.

 5 Boissons diététiques; boissons vitaminées;
préparations et substances nutritives; boissons nutritives à
usage médical; aliments diététiques à usage médical.

30 Chocolat, chocolats et confiserie non
médicamentée; poudres et boissons aromatisées au chocolat;
poudres et boissons aromatisées au malt; barres de céréales,
barres coupe-faim; biscuits et gâteaux; préparations faites de
céréales ou de riz pour l'alimentation humaine; sauces et
préparations pâteuses.

32 Boissons sans alcool ainsi que préparations et
suppléments pour la confection de telles boissons; boissons
énergétiques; boissons aromatisées aux fruits; poudres pour
confectionner des boissons.
767 102 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical and biological products for use in
industry, science, agriculture, horticulture and forestry;
chemical products and preparations being base raw materials
for cosmetic, pharmaceutical, cleaning, detergents, food,
textile, leather, paper, coatings and ink, plastics, lubricants, oil
field and mining industry, as well as for use in the car and
construction industry; fertilizers (natural and artificial),
manures; unprocessed artificial resins; unprocessed plastics;
fire extinguishing compositions.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions.

35 Advertising; business management; business
administration.

42 Scientific and industrial research consulting;
chemical research and analysis.

 1 Produits chimiques et biologiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; produits et préparations chimiques constituant
des matières premières pour les industries cosmétiques,
pharmaceutiques, de l'entretien, des détergents, alimentaires,
textiles, du cuir, du papier, des revêtements, des encres, des
plastiques, des lubrifiants, pétrolières et minières, ainsi que
pour les industries automobiles et de la construction;
fertilisants (naturels et artificiels), engrais; résines
artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut;
compositions extinctrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale.

42 Services de consultant en recherche scientifique et
industrielle; services de recherche et analyses chimiques.
767 219 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business organization and management
consultancy, business management, business inquiries,
commercialization services.

36 Reinsurance underwriting services; reinsurance
brokerage; underwriting services in all lines of insurance and
reinsurance; insurance and reinsurance management and risk
management services, including catastrophe modeling and
financial modelling services; financial services, namely
financial investment for others; banking services; real estate
affairs, including agencies, appraisal and brokerage.

42 Technical consultancy, computer programming.
35 Conseil en organisation et direction des affaires,

gestion des affaires commerciales, renseignements d'affaires,
services de commercialisation.

36 Services de souscription de réassurances;
courtage en réassurances; services de souscription dans toutes
branches d'assurances et de réassurances; services de gestion
de risques et de gestion en matière d'assurances et de
réassurances, notamment modélisation de sinistres et services
de modélisation financière; services financiers, à savoir
investissements financiers pour le compte de tiers; services
bancaires; opérations immobilières, y compris services
d'agences, d'évaluation et de courtage.

42 Consultation technique, programmation pour
ordinateurs.
767 284 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products used in industry, science,
photography, agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed plastics; compounds that crosslink to form
plastics; chemical raw materials, auxiliaries, additives and
catalysts used in plastics production; (poly)silanes, silicic-acid
esters; silicones, polycarbosilanes, (poly)silazanes; acrylates;
polyurethanes; silicone elastomers, compounds that crosslink
to form silicone elastomers; embedding compounds; moulding
compounds; agents for impregnating, binding or coating of
textiles, furs and leather, non-wovens and fabrics; chemical
release agents; anticaking agents; chemical impregnating
agents for building materials, wood, artificial and natural
stone, mortar, cement, concrete, gas concrete, gypsum,
masonry, facades; chemical stone strengtheners; polymer
coating agents for paper, mineral materials, fillers and
pigments; adhesives used in industry.

17 Semiprocessed plastics substances; plastic
sheeting for agricultural purposes; plastic fibers, not for textile
use; sealing, packing and insulating material; semiprocessed
products containing or made of plastics in the form of blocks;
extrudates, sheets, films (not for packaging), rods, flexible
pipes, fibres (not for textile use) and moulded bodies;
thermoplastic synthetic resins; sealants for joints.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; matières plastiques à l'état brut; composés de
réticulation pour la formation de matières plastiques; matières
premières chimiques, auxiliaires, additifs et catalyseurs
utilisés dans la production du plastique; (poly)silanes, esters
d'acide salicilique, silicones, polycarbosilanes,
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(poly)silazanes; acrylates; polyuréthanes; élastomères de
silicone, composés de réticulation pour la formation
d'élastomères de silicone; matières d'enrobage; mélanges à
mouler; produits pour l'imprégnation, la liaison ou l'enduction
de matières textiles, fourrures et cuir, textiles non tissés et de
tissus; agents chimiques de démoulage; antimottants; agents
d'imprégnation chimique pour matériaux de construction,
bois, pierres naturelles et artificielles, mortier, ciment, béton,
béton cellulaire, gypse, maçonnerie, façades; agents
chimiques de renforcement pour la pierre; agents d'enduction
polymériques pour le papier, matières minérales, enduits et
pigments; adhésifs destinés à l'industrie.

17 Matières plastiques mi-ouvrées; film plastique à
usage agricole; fibres plastiques, non à usage textile;
matériaux d'étanchéité, d'étoupage et d'isolation; semi-
produits en matières plastiques ou contenant du plastique sous
forme de blocs; produits d'extrusion, feuilles, pellicules (non
pour l'emballage), barres, tuyaux flexibles, fibres (non à usage
textile) et pièces moulées; résines synthétiques
thermoplastiques; mastics pour joints.
767 518 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways, ships.

12 Avions, automobiles, bicyclettes, motocyclettes,
matériel roulant ferroviaire, navires.
767 519 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways, ships.

12 Aéronefs, automobiles, bicyclettes, motocyclettes,
matériel roulant de chemin de fer, navires.
767 725 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; commercial
administration; clerical work.

36 Insurance; real estate operations.
38 Telecommunications.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations immobilières.
38 Télécommunications.

767 932 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Smokers' articles of precious metal, personal
ornaments, jewels and their raw ores and imitations of jewels,
horological instruments, trophies, commemorative shields.

14 Articles pour fumeurs en métaux précieux, parures
personnelles, bijoux et leurs minerais bruts et imitations de
bijoux, instruments d'horlogerie, trophées, blasons
commémoratifs.
767 943 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
767 950 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways, ships.

12 Avions, automobiles, bicyclettes, motocyclettes,
matériel roulant ferroviaire, bateaux.
768 362 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Telecommunications apparatus and devices for
data communication, in connection with emergency rescue
services, including those in connection with assistance in the
medical, road traffic and legal fields, insurance and finance,
navigation positioning and orientation services, information
on road traffic, weather forecasts relating to tourism, shows,
assistance in locating public sites.

38 Telecommunications services, namely data
communication services, in connection with emergency rescue

services and those in connection with assistance in the
medical, road traffic and legal fields, insurance and finance,
navigation positioning and orientation services, information
on road traffic, weather forecasts relating to tourism, shows,
assistance in locating public sites; services consisting of
collection and distribution of information.

 9 Appareils et dispositifs de télécommunication
relatifs à la transmission de données, se rapportant aux
services de secours, y compris ceux qui touchent à l'assistance
dans les domaines médical, routier, juridique, des assurances
etdes finances, aux services de localisation et d'orientation
dans la navigation, de renseignements sur la circulation
routière, de prévisions météorologiques ayant trait au
tourisme, aux spectacles, à l'assistance dans la localisation de
locaux publics.

38 Services de télécommunication, à savoir services
de transmission de données, se rapportant aux services de
secours et d'assistance dans les domaines médical, routier,
juridique, des assurances et des finances, ainsi qu'aux services
de localisation et d'orientation dans la navigation, de
renseignements sur la circulation routière, de prévisions
météorologiques ayant trait au tourisme, aux spectacles, à
l'assistance dans la localisation de locaux publics; services
consistant dans la collecte et la diffusion de renseignements.
768 742 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Consulting in business organisation and
management, commercial business management, business
enquiries, marketing.

36 Reinsurance underwriting services; reinsurance
brokerage; underwriting services in all lines of insurance and
reinsurance; insurance and reinsurance management and risk
management services, including catastrophe modeling and
financial modeling services; financial services, namely
financial investment for others; banking services; real estate
affairs, including agencies, appraisal and brokerage.

42 Technical consulting, computer programming.
35 Conseil en organisation et direction des affaires,

gestion des affaires commerciales, renseignements d'affaires,
services de commercialisation.

36 Services de souscription de réassurances;
courtage en réassurances; services de souscription dans toutes
branches d'assurances et de réassurances; services de gestion
de risques et de gestion en matière d'assurances et de
réassurances, notamment modélisation de sinistres et services
de modélisation financière; services financiers, à savoir
investissements financiers pour le compte de tiers; services
bancaires; opérations immobilières, y compris services
d'agences, d'évaluation et de courtage.

42 Consultation technique, programmation pour
ordinateurs.
768 895 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance services; financial consultancy;
financial evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; capital investment; exchange money; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage; leasing of real estate;
real estate agencies; real estate management.

36 Services d'assurance; services de consultant
financier; estimations financières (assurances, banques,
immobilier); gestion financière; investissement de capitaux;
change; courtage en Bourse; courtage d'actions et
obligations; location à bail de biens immobiliers; agences
immobilières; gérances d'immeubles.
768 980 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; capital investment; exchange money; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage; real estate brokers;
real estate management; leasing of real estate.

36 Assurances; conseil financier; évaluation
financières (assurances, banque, immobilier); gestion
financière; placement de capitaux; opérations de change;
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courtage de valeurs; courtage de titres et obligations;
courtiers immobiliers; gestion immobilière; crédit-bail
immobilier.
769 072 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; capital investment; exchange money; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage; real estate brokers;
real estate management; leasing of real estate.

36 Assurances; conseil financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier); gestion
financière; investissements de capitaux; change; courtage de
valeurs mobilières; courtage d'actions et obligations; agents
immobiliers; gestion de biens immobiliers; crédit-bail
immobilier.
769 657 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial consultancy, financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management.

36 Conseil financier, estimations financières
(assurances, banques, immobilier); gestion financière.
772 726 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management.

36 Conseil financier, estimations financières
(assurances, banques, immobilier); gestion financière.
773 000 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; capital investment; exchange money; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage; real estate brokers;
real estate management; leasing of real estate.

36 Assurances; conseil en matière financière;
estimations financières (assurance, banque, immobilier);
gestion financière; investissement de capitaux; services de
change; courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et
titres; courtage immobilier; gestion immobilière; crédit-bail
immobilier.
773 001 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; capital investment; exchange money; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage; real estate brokers;
real estate management; leasing of real estate.

36 Assurances; conseil en matière financière;
estimations financières (assurance, banque, immobilier);
gestion financière; investissements de capitaux; services de
change; courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et
titres; courtage immobilier; gestion immobilière; crédit-bail
immobilier.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
295 028 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine, peignes et éponges; instruments et
matériels de nettoyage; paille de fer; verrerie, porcelaine et
faïence.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers, combs and sponges; cleaning instruments and
equipment; steelwool; glassware, porcelain and earthenware.
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Refusal for
all goods in classes 1 and 5.
706 028 (3/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 3.
/ Accepted for all goods in class 3.

712 473 (5/2001) - Refusé pour tous les services des classes 35,
39, 41 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 39, 41 and
42.
733 448 (17/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Eaux de senteur, produits de toilette contre la
transpiration et désodorisants à usage personnel.

 3 Scented water, antiperspirants and personal
deodorants.
743 766 (7/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
745 926 (20/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
32. / Accepted for all goods in class 32.
754 665 (8/2002)
Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques, sauf préparations
immunodéficitaire.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
742 170 (8/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
747 744 (3/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 9.
753 213 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
757 658 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
757 685 (3/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 19
et 20.
757 783 (3/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
757 787 (3/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
757 907 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
10. / Refusal for all goods in class 10.
758 024 (3/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 6, 7, 9, 12, 32, 36, 39 et 42.
758 166 (3/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
758 593 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
758 713 (3/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 9,
24 et 25. / Refusal for all goods in classes 9, 24 and 25.
758 822 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
758 825 (3/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
39. / Refusal for all services in class 39.
758 963 (3/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 16, 35, 38 and 42.
759 144 (3/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
759 500 (3/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 7, 12 et 42.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
141 336 (11/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
190 960 (21/2000) - Admis pour tous les produits des classes
1, 2, 4, 5, 29, 30 et 31. / Accepted for all goods in classes 1, 2,
4, 5, 29, 30 and 31.
319 451 (22/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
327 076 (15/1998)
A supprimer de la liste:

 1 Matières collantes.
 5 Emplâtres, étoffes pour pansements, bandages

médicaux.
Refusé pour tous les produits des classes 16 et 17.
341 282 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 3.
371 564 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 3.
378 228 (8/1999)
A supprimer de la liste:
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30 Glaces alimentaires, crèmes.
393 632 (1/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 30
et 31.
542 659 (4/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 10
et 21. / Refusal for all goods in classes 10 and 21.
589 132 - Refusé pour les produits de la classe 3.
607 924 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
607 925 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
607 926 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
607 927 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
616 193 (17/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
628 307 (5/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
639 125 (4/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
668 516 (5/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
34. / Refusal for all goods in class 34.
668 661 (6/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
668 741 (6/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
Liste limitée à:

 3 Dentifrices.
668 812 (6/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 9,
10 et 11.
668 918 (6/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
670 497 (8/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
670 546 (8/1998) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16 et 42. / Refusal for all the goods and services in
classes 9, 16 and 42.
671 672 (10/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Enveloppes, enveloppes grand format, papier
d'emballage, carton.

16 Envelopes, large-format envelopes, wrapping
paper, cardboard.
672 585 (11/1998)
A supprimer de la liste:

30 Thé.
39 Transports aériens.

672 696 (11/1998)
A supprimer de la liste:

30 Thé.
39 Transport aérien.

673 319 (12/1998)
Liste limitée à:

30 Gaufres.
673 787 (13/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
6.
674 055 (13/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
674 620 (14/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
1, 5, 14, 21. / Refusal for all goods in classes 1, 5, 14, 21.
675 323 (15/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
34.
675 507 (15/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
34. / Refusal for all goods in class 34.
675 780 (15/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
25 et 32. / Refusal for all goods in classes 25 and 32.
678 019 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
678 225 (19/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
25, 32, 33.
678 818 (19/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
34. / Refusal for all goods in class 34.
679 119 (19/1998) - Refusé pour tous les services de la classe
35.
680 911 (22/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
681 210 (22/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
682 798 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.

683 033 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
685 094 (3/1999)
A supprimer de la liste:

16 Machines à écrire et articles de bureau.
37 Réparation.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 41.
685 409 (3/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
686 305 (5/1999)
A supprimer de la liste:

30 Snacks non compris dans d'autres classes
notamment glaces comestibles.
687 423 (6/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
687 608 (6/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
689 225 (8/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 12.
689 312 (8/1999)
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, sucreries, pâtisserie, y compris
pâtisserie fine et à longue conservation; gomme à mâcher,
gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.
Refusé pour tous les produits de la classe 29.
689 612 (9/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
689 882 (9/1999)
A supprimer de la liste:

 3 Préparations pour lessiver et autres substances
pour blanchir, nettoyer, laver, tremper, faire briller, aviver,
polir, dégraisser et abraser.
690 946 (10/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
32 et 33.
691 105 (11/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 24, 25, 26, 38 et 41. / Refusal for all goods
and services in classes 9, 16, 24, 25, 26, 38 and 41.
691 540 (11/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
16, 18, 25 et 28. / Refusal for all goods in classes 16, 18, 25
and 28.
691 685 (18/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
6 et 19.
714 683 (15/2000) - Admis pour tous les services de la classe
42. / Accepted for all services in class 42.
716 506 (18/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Restauration; exploitation d'un bar.
42 Restaurant services (food services); operation of a

bar.
Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. / Refusal for
all goods in classes 32 and 33.
745 583 (26/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, produits de parfumerie; huiles
essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux.

 3 Soaps, perfumery goods; essential oils; cosmetics;
hair lotions.

LT - Lituanie / Lithuania
587 446 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Combined stereophonic appliances for motor cars,
high-fidelity sound systems for automobiles, car radios,
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antennae for automobile use, miniature stereophonic
appliances for automobile use.

 9 Combinaisons d'appareils stéréophoniques pour
automobiles, chaînes haute-fidélité pour automobiles,
autoradios, antennes pour automobiles, appareils
stéréophoniques miniatures pour automobiles.
735 653 (6/2001) - Accepted for all the goods in classes 14 and
25; refused for all the goods in class 34. / Admis pour les
produits des classes 14 et 25; refusé pour les produits de la
classe 34.
738 436 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

30 Mayonnaise.
30 Mayonnaise.

Accepted for all the goods in class 29. / Admis pour les
produits de la classe 29.
750 765 (12/2001) - Accepted for all the goods in classes 1 and
3. / Admis pour les produits des classes 1 et 3.
List limited to / Liste limitée à:

 5 Chemical preparations and substances for
pharmaceutical purposes, health care and sanitary products,
diagnostic products for medical use, vaccines, serums and
blood products, microorganism cultures included in this class,
disinfectants, bactericides and fungicides included in this
class, pesticides, insecticides and herbicides, additives to
fodder for medical purposes, dermatological products for
cosmetic use.

 5 Préparations et substances chimiques à usage
pharmaceutique, produits pour le soin de santé et produits
hygiéniques, produits pour le diagnostic à usage médical,
vaccins, sérums et produits du sang, cultures de micro-
organismes comprises dans cette classe, désinfectants,
bactéricides et fongicides compris dans cette classe,
pesticides, insecticides et herbicides, additifs pour fourrages à
usage médical, produits dermatologiques à usage cosmétique.
753 640 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for
refreshment.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
Accepted for all the goods and services in classes 32, 35, 39
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 32, 35,
39 et 42.

LV - Lettonie / Latvia
645 288 (3/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café en provenance de Brésil, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

30 Coffee from Brazil, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 32. / Accepted
for all goods in classes 29 and 32.
744 766 (9/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
746 936 (26/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
747 444 (11/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils de démaquillage électriques; fers à
repasser électriques.

 9 Electric make-up removal appliances; electric
irons.
Admis pour tous les produits des classes 10, 11, 14, 21 et 28. /
Accepted for all goods in classes 10, 11, 14, 21 and 28.
748 306 (3/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Bières.
32 Beers.

751 182 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
751 320 (1/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Cigarettes du tabac italien.
34 Cigarettes made with Italian tobacco.

754 464 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
754 621 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
295 028 (8/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour le
corps humain; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansement; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants pour le corps
humain.

21 Brosses à dents, matériel pour brosses à dents.
 5 Pharmaceutical and sanitary products for the

human body; dietetic products for children and the sick;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax, disinfectants for the human body.

21 Toothbrushes, equipment for toothbrushes.
Admis pour tous les produits des classes 8, 9, 10, 14, 16, 20,
22, 23, 24, 25, 28, 30 et 32. / Accepted for all goods in classes
8, 9, 10, 14, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 30 and 32.
295 029 (8/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour le
corps humain; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansement; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants pour le corps
humain.

21 Brosses à dents, matériel pour brosses à dents.
 5 Pharmaceutical and sanitary products for the

human body; dietetic products for children and the sick;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax, disinfectants for the human body.

21 Toothbrushes, equipment for toothbrushes.
Admis pour tous les produits des classes 8, 9, 10, 14, 16, 20,
22, 23, 24, 25, 28, 30 et 32. / Accepted for all goods in classes
8, 9, 10, 14, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 30 and 32.
714 231 (7/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

28 Décorations pour arbres de Noël.
28 Decorations for Christmas trees.

Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 24,
38 et 41; refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Accepted for all goods and services in classes 9, 16, 24, 38 and
41; refusal for all goods in class 30.
728 594 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
728 740 (5/2001)
A supprimer de la liste:

 1 Matières collantes pour l'industrie.
Admis pour tous les produits des classes 22 et 23.

NO - Norvège / Norway
635 682 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:
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18 Purses; bags for climbers; leather and imitation
leather, goods made of these materials not included in other
classes; animal skins, hides, trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery.

25 Sportswear (not included in other classes) and
dresses.

18 Bourses; sacs d'alpinistes; cuir et imitations du
cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres
classes; peaux d'animaux, malles et valises; parapluies,
ombrelles et cannes; fouets et bourrellerie.

25 Vêtements de sport (non compris dans d'autres
classes) et robes.
683 362 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Ice cream.
30 Crèmes glacées.

696 167 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising.
42 Engineering technical expertise, consulting

activities in the form of legal and other professional expertise.
35 Publicité.
42 Expertises techniques réalisées par des ingénieurs,

activités de conseil sous forme d'expertises juridiques et autres
expertises professionnelles.
697 018 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 2 Paints, varnishes, lacquers; antirust preparations,
dyestuffs, mordants, sheet metal and metal powder for paints,
primers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants for
paints, thinners for paints, thickeners for paints, binding
preparations for paints, coatings (paints), thinners for lacquers,
anti-tarnishing preparations for metals, pigments,
undercoating for vehicle chassis.

12 Motor vehicles, their components, namely engines,
gearboxes; vehicle bodies, chassis, steering systems, shock
absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps, seats,
anti-theft warning apparatus, horns, seat covers, head rests for
seats, rearview mirrors, steering wheels, protective moulding
rods, windscreen wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, trailer couplings, luggage racks, ski racks, spoilers, sun
roofs, window panes.

 2 Couleurs, vernis, laques; produits antirouille,
matières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et en
poudre pour peintures, peintures pour apprêts, bandes
protectrices contre la corrosion, colorants, agglutinants pour
couleurs, diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs,
liants pour couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques,
produits contre la ternissure des métaux, pigments,
revêtements de protection pour châssis de véhicules.

12 Véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs,
à savoir moteurs, boîtes de vitesses; carrosseries, châssis,
directions, amortisseurs de suspension, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, sièges, avertisseurs contre
le vol, avertisseurs sonores, housses de sièges, appuis-tête
pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes de protection,
essuie-glace, barres de torsion, bouchons de réservoirs,
butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, porte-bagages,
porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
703 171 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for telecommunication.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed

cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of news
and information.

41 Education; instruction; entertainment services;
organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of books, periodicals and other printed matter as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation of a
data base; rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils de télécommunication.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou

imprimées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); articles de
papeterie (hormis meubles).

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Services de télécommunications; exploitation et

location d'équipements de télécommunications, en particulier
à des fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise
à disposition de nouvelles et d'informations.

41 Enseignement; instruction; services de
divertissement; organisation de manifestations sportives et
culturelles; publication et diffusion de livres, périodiques et
autres produits de l'imprimerie ainsi que leurs versions
électroniques (dont CD-ROM et CD-I).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location
relatifs à des équipements de traitement de données et des
ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunications.
707 593 (18/1999)
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; the registration does not include
deodorants.

25 Ready-made clothing for women, men and
children, footwear (except orthopedic footwear), headwear.

 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; l'enregistrement ne
comprend pas les déodorants.

25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (sauf chaussures orthopédiques),
chapellerie.
714 983 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Electrical household utensils, included in this
class, especially juice separators, juice extractors, coffee mills,
mixers, inclusive of hand mixers, rod mixers, blenders, kitchen
machines, kitchen knives, bread slicers, size reduction
apparatus, tin openers; fluff shavers, ironing machines.

 9 Communication apparatus and entertainement,
apparatus and parts thereof, included in this class, especially
radios, car radios, record players, cassette recorders, head
phones, video cameras and recorders, record players for digital
compact disks; magnetic tape recorders, apparatus for the
recording, transmitting, amplifying and reproduction of sound
and image, loudspeakers, television sets, video games (for
connection to a television), video cassettes (prerecorded and
blank), phonograph records, audio cassettes (prerecorded and
blank), antennas, radio recorders, projectors, faders,
microphones, apparatus for editing images, dictating
machines, talkie-walkies, monitoring apparatus and
monitoring devices and operational systems made thereof;
electric and electronic calculators, inclusive of pocket
calculators; electronic data processing machines, computers,
computer peripheral equipment and parts thereof, included in
this class, inclusive of computers for games, computers for
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home use, notebooks, monitors, active speakers, data input-
output apparatus (inclusive of keyboard, joystick, gamepad
and mouse), scanners, printers, printer interface converters,
terminals, interface cards, diskettes, CD-ROM, fixed disks,
drives of all kinds (external and internal), storage modules,
storage systems (external and internal), essentially existing of
storage media, inclusive of optical, digital or magnetic storage
media and PC plug-in-cards as well as appropriate writing and
reading units, CD burners, main boards, plug-in components,
modems, ISDN cards, sound cards, graphic cards, digital
cameras, programs stored on data media; games software;
photocopying apparatus, tripods, flashlight apparatus and
flashlamps, photographic exposure meters, film cameras, film
projection apparatus, diapositives, slide frames; electric and
electronic apparatus and instruments as well as parts thereof
for the use in telecommunication and communication
engineering, included in this class, including ISDN
installations, telephone sets, digital telephone sets, wireless
telephone sets, mobile telephones, display radio receivers,
telephone earpieces, telephone answering machines,
telecopiers (telefax), press-to-talk intercom systems, handsfree
sets, the aforesaid goods inclusive of appropriate peripheral
equipment, included in this class; transmitting and receiving
stations for the communication engineering and data
communication, inclusive of antennas, parabolic antennas,
receivers, decoders, modems, converters, microwave
converters, amplifiers, wave guides, antenna connecting
sockets, wide band communication systems; alarm devices and
systems, included in this class; glasses (optic), spectacle cases;
electrical household utensils, included in this class, especially
sheet welding and soldering equipment, scales and kitchen
scales, curling tongs, electric irons; thermometers, weather
stations; bicycle computers; cables, cable clamps, multiple
connectors, male plugs, batteries, accumulators and power
supplies, battery chargers, electric power supplies for all the
aforesaid goods included in this class.

11 Electrical household utensils, included in this
class, especially coffee and tea machines, toasters, pressure
cookers, autoclaves, grill apparatus, deep fat fryers, stoves,
microwave ovens, refrigerators, cooling boxes, water heaters,
water cookers, hot plates, egg cookers, yoghurt preparators,
waffle irons, ice-cream machines and apparatus, drying
apparatus for fruit, bottle heaters for babies, heating apparatus,
including warm air fan heaters and warm air radiators, air-
conditioning systems, air humidifiers, ventilating fans, hair
dryers, tanning appliances, electric lamps and lights (except
for photographic and medical use), inclusive of pocket lamps,
garden lamps, bicycle and motor vehicle lights.

16 Typewriters, franking machines, printing goods,
especially books, manuals, magazines, teaching and
instruction materials concerning the goods of class 9.

37 Installation, maintenance and repairing of
networks included in this class.

38 Processing and forwarding of electronically
transmitted data, operation of networks for the transfer of data,
images and voice, offline and online multimedia services,
transport-specific fixed and mobile radio services for networks
and multimedia as well as telematic services for networks and
multimedia; value-added services in using networks,
essentially data bank services, namely collecting, processing,
activating, storing and requesting of data information as well
as information services, order services and voice services
against payment, namely telephony, voice storing services,
forwarding for short messages, inquiries, conference calls;
operating of a callcenter, all aforesaid services included in this
class.

41 Rental of the goods named in class 9 and their
accessories included in this class, as well as rental of exposed
films and feature films, audiovideo, prerecorded and blank
magnetic tapes, foils and disks for the recording and
reproduction of image and/or sound, prerecorded and blank
tapes and films for the recording of sound and/or image.

42 Rental of the goods named in class 9 and their
accessories, included in this class; design, development and

maintenance of programs for operating of networks of class 38
and goods of class 9; technical consulting in projecting of
apparatus, installations and units for network services;
technical consulting in projecting, inclusive of planning and
developing of networks of class 38.

 7 Ustensiles ménagers électriques, compris dans
cette classe, notamment égouttoirs, centrifugeuses, moulins à
café, mixers, y compris les batteurs à main, mixeurs à tiges,
mélangeurs, machines culinaires, couteaux de cuisine,
machines à trancher le pain, appareils de comminution, ouvre-
boîtes; ramasse-peluches, repasseuses.

 9 Appareils de communication et de divertissement,
appareils et leurs composants, compris dans cette classe,
notamment appareils de radio, autoradios, tourne-disques,
magnétophones à cassettes, écouteurs, caméras vidéo et
magnétoscopes, lecteurs de disques compacts numériques;
enregistreurs à bandes magnétiques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, l'amplification et la
reproduction sonores et visuelles, haut-parleurs, postes de
télévision, jeux vidéo (à raccorder à un téléviseur), cassettes
vidéo (pré-enregistrées et vierges), disques phonographiques,
cassettes audio (pré-enregistrées et vierges), antennes, radio-
cassettes, projecteurs, équilibreurs, microphones, appareils
pour le montage d'images, dictaphones, talkies-walkies,
appareils et dispositifs de contrôle et leurs systèmes
d'exploitation; calculatrices électriques et électroniques, y
compris les calculatrices de poche; machines de traitement
électronique des données, ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs et leurs composants, compris dans cette classe,
y compris les ordinateurs de jeu, ordinateurs domestiques,
ordinateurs bloc-notes, moniteurs, haut-parleurs actifs,
appareils d'entrée-sortie (y compris les claviers, manettes de
jeux, pavés de commande pour jeux de type "gamepad" et
souris), scanners, imprimantes, imprimantes convertisseuses
d'interface, terminaux, cartes d'interface, disquettes, CD-
ROM, disques durs non amovibles, lecteurs de disque de tous
types (internes comme externes), modules de mémoire,
systèmes de stockage (internes comme externes), tous les
principaux supports de stockage, y compris les supports de
stockage optiques, numériques ou magnétiques et cartes à
circuits enfichables pour ordinateurs personnels ainsi
qu'unités d'écriture et de lecture correspondants, graveurs de
disques compacts, cartes mères, composants enfichables,
modems, cartes RNIS, cartes son, cartes graphiques, caméras
numériques, programmes enregistrés sur supports de
données; logiciels de jeux; photocopieurs, trépieds, appareils
à flash et ampoules de flash, posemètres à usage
photographique, caméras, appareils de projection de films,
diapositives, montures de diapositive; appareils et instruments
électriques et électroniques ainsi que leurs composants utilisés
dans le génie des télécommunications et des communications,
compris dans cette classe, en particulier installations à RNIS,
postes téléphoniques, postes téléphoniques numériques, postes
téléphoniques sans fils, téléphones portables, récepteurs radio
à écran d'affichage, casques téléphoniques, répondeurs
téléphoniques, télécopieurs, interphones, postes mains libres,
les produits précités y compris les périphériques
correspondants, compris dans cette classe; stations de
transmission et de réception pour la transmission de données
et les technologies de communication, y compris les antennes,
antennes paraboliques, récepteurs, décodeurs, modems,
convertisseurs, convertisseurs d'hyperfréquence,
amplificateurs, guides d'ondes, prises de branchement
d'antennes, systèmes de transmission à large bande;
dispositifs et systèmes d'alarme, compris dans cette classe;
lunettes (optiques), étuis de lunettes; ustensiles ménagers
électriques, compris dans cette classe, notamment matériel de
soudage et de brasage de tôles, balances et balances de
cuisine, fers à friser, fers à repasser électriques;
thermomètres, stations météorologiques; ordinateurs de
bicyclettes; câbles, serre-câbles, connecteurs multibroches,
fiches mâles, piles, accumulateurs et blocs d'alimentation,
chargeurs de batterie, unités d'alimentation en électricité de
tous les produits précités compris dans cette classe.
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11 Ustensiles ménagers électriques, compris dans
cette classe, notamment machines à thé et machines à café,
grille-pain, autocuiseurs, autoclaves, appareils à griller,
friteuses, fours, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, boîtes de
refroidissement, chauffe-eau, bains-marie, plaques
chauffantes, cuiseurs d'oeufs, yaourtières, gaufriers, machines
et appareils à glace, appareils de déshydratation des fruits,
chauffe-biberons, appareils de chauffage, en particulier
chauffages à expulsion d'air chaud et radiateurs à air chaud,
systèmes de climatisation, humidificateurs d'air, ventilateurs,
sèche-cheveux, appareils à bronzer, lampes et éclairages
électriques (à l'exclusion de ceux à usage photographique et
médical), y compris les lampes de poches, lampes de jardin,
éclairages de bicyclettes et de véhicules à moteur.

16 Machines à écrire, machines pour
l'affranchissement, produits d'imprimerie, en particulier
livres, manuels, revues, matériel pédagogique se rapportant
aux produits de la classe 9.

37 Installation, maintenance et réparation de réseaux
comprises dans cette classe.

38 Traitement et renvoi de données transmises par
voie électronique, exploitation de réseaux de transfert de
données, d'images et de signaux vocaux, services multimédias
en ligne et en différé, services de radiocommunication fixe ou
mobile relatifs au transport pour réseaux et multimédia ainsi
que services télématiques pour réseaux et multimédia; services
à valeur ajoutée dans le cadre de l'exploitation de réseaux,
principalement services de banques de données, à savoir
recueil, traitement, activation, stockage et appel
d'informations en matière de données ainsi que de services
d'informations, services de commande et services vocaux
contre rémunération, notamment téléphonie, mémorisation
vocale, envoi de messages brefs, demandes de renseignement,
téléconférence; exploitation d'un centre d'appels, lesdites
prestations comprises dans cette classe.

41 Location des produits mentionnés à la classe 9 et
de leurs accessoires compris dans cette classe, ainsi que
location de films impressionnés et de longs métrages, bandes
audiovidéo, préenregistrées et vierges, feuilles minces
conductrices et disques pour l'enregistrement et la
reproduction d'images et/ou de sons, bandes et films pré-
enregistrés et vierges pour l'enregistrement de sons et/ou
d'images.

42 Location des produits mentionnés à la classe 9 et
de leurs accessoires, compris dans cette classe; élaboration,
conception et maintenance de programmes d'exploitation pour
les réseaux de la classe 38 et les produits de la classe 9;
conseil technique en établissement de projets se rapportant
aux appareils, installations et unités destinés aux services de
réseaux; conseil technique en établissement de projets, y
compris planification et développement des réseaux de la
classe 38.
719 857 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Rubber.
 5 Food for babies.
16 Instructional and teaching material in the form of

games, party games (included in this class).
18 Saddlery and leather for making shoes, bags and

other luggage, leather.
19 Building materials of wood.
20 Furniture and parts thereof of natural raw

materials.
23 Thread and yarn for textile use, especially for the

production of material and textile.
24 Textiles for the interior, fabrics, curtains, blinds of

textile, household linen, table linen and bed linen, bed blankets
and table cloths.

25 Clothing, especially outerclothing and underwear
for ladies, men and children, footwear, headgear, leather
clothing and leather shoes.

27 Carpets, tapestry (not of textile), floor coverings of
textile.

29 Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jams and fruit sauces; meat, fish,
fruit and vegetable jellies; eggs, milk, milk products, namely
butter, cheese, cream, yoghurt, powdered milk for alimentary
purposes, products of quark and sour milk with fruit or herbs
and vegetables, milk beverages without alcohol; meat extracts;
tinned meat and fish; edible oils and fats.

30 Tea, cocoa, sugar, rice, coffee, artificial coffee;
flour; cereal preparations except foodstuffs; bread, cookies,
cakes, pastries; honey, golden syrup; salt; vinegar, spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
namely grains, seeds and other propagation material, fresh
fruit and vegetables, live plants and animals, foodstuffs for
animals, malt, salt for cattle.

32 Non-alcoholic drinks, fruit syrups and other fruit
preparations for making non-alcoholic beverages (included in
this class) and/or alcoholic beverages; fruit beverages and fruit
juices.

33 Alcoholic beverages; wine.
35 Advertising.
42 Nutritional consultancy.
 1 Caoutchouc.
 5 Aliments pour bébés.
16 Matériel pédagogique sous forme de jeux, jeux de

société (compris dans cette classe).
18 Articles de sellerie et cuir pour la confection de

chaussures, sacs et autres bagages, cuir.
19 Matériaux de construction en bois.
20 Meubles et leurs éléments en matières premières

naturelles.
23 Fils à usage textile, en particulier pour la

fabrication de matériaux et de matières textiles.
24 Textiles d'intérieur, tissus, rideaux, stores en

matières textiles, linge de maison, linge de table et de lit,
couvertures de lit et nappes.

25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus et
sous-vêtements pour femmes, hommes et enfants, chaussures,
chapellerie, vêtements en cuir et chaussures en cuir.

27 Tapis, tapisserie (non en matières textiles),
revêtements de sols en matières textiles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; confitures et coulis de
fruits; gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes;
oeufs, lait, produits laitiers, notamment beurre, fromage,
crème, yaourt, lait en poudre pour l'alimentation, caillebotte
(fromage blanc) et lait acidulé avec des fruits ou des herbes
aromatiques et des légumes, boissons lactées sans alcool;
extraits de viande; conserves de viande et de poisson; huiles et
graisses alimentaires.

30 Thé, cacao, sucre, riz, café, succédanés du café;
farine; préparations faites de céréales hormis produits
alimentaires; pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie; miel, sirop de
mélasse; sel; vinaigres, épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers,
notamment graines, semences et autre matériel de
multiplication, fruits et légumes frais, plantes et animaux
vivants, aliments pour animaux, malt, sel pour le bétail.

32 Boissons sans alcool, sirops de fruit et autres
préparations destinés à la fabrication de boissons non
alcoolisées (compris dans cette classe) et/ou de boissons
alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcooliques; vin.
35 Publicité.
42 Conseil en nutrition.

733 440 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Peripheral equipment and terminals.
 9 Equipement périphérique et terminaux.

734 651 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Agricultural implements other than hand-operated;
incubators for eggs, electric kitchen machines, including juice
extractors, lemon squeezers, food processors, hand-held
mixers, blenders, coffee grinders and meat grinders; electric
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knives; washing and drying machines; blowers; grinding
machines; knitting machines; centrifugal drying machines;
washing apparatus; mixing machines; robots (machines);
vacuum cleaners, machines and apparatus for polishing
(electric).

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery, side arms; razors, nail files and clippers; hair clippers
for personal use; hand implements for hair curling, non-
electric.

 9 Scientific, surveying, electric, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, checking
(supervision), teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; flat irons, electric; weights; thermometers; curling
irons; spectacles and spectacle frames; contact lenses;
dictating machines; electric door bells; electric door closers;
television and radio apparatus; cameras (photographic);
acoustic alarms; smoke detectors; telephone apparatus;
facsimile machines; anti-theft warning apparatus; electric theft
prevention installations.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; electric cooking apparatus, including frying
and boiling apparatus; immersion heaters; egg cookers,
pressure cookers; electric heating apparatus including fan
heaters, radiators and radiation heaters; footwarmers, electric
blankets and heating cushions (not for medical purposes); hair
driers; deodorising apparatus, not for personal use; electric
light bulbs; evaporators; filters for drinking water; fruit
roasters; air deodorising apparatus; air conditioning apparatus;
air purifying apparatus and machines; electric cooking
utensils; ovens; roasters; safety lamps; tanning apparatus;
electric heaters for feeding bottles; plate warmers; drying
apparatus; water heaters.

 7 Machines agricoles autres qu'à commande
manuelle; incubateurs à oeufs, appareils électriques de
cuisine, notamment centrifugeuses, presse-citrons, robots de
cuisine, mixeurs à main, mélangeurs, moulins à café et
hachoirs à viande; couteaux électriques; machines à laver et
sécher le linge; ventilateurs soufflants; broyeurs; machines à
tricoter; essoreuses centrifuges; appareils de lavage;
machines à mélanger; robots (machines); aspirateurs,
machines et appareils à polir (électriques).

 8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement); coutellerie, armes blanches; rasoirs, limes à
ongles et coupe-ongles; tondeuses à cheveux à usage
personnel; appareils à commande manuelle pour friser les
cheveux, non électriques.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de
contrôle (inspection), d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de 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; fers à repasser électriques; poids; thermomètres;
fers à friser; lunettes et montures de lunettes; verres de
contact; machines à dicter; sonnettes de portes, électriques;
ferme-portes électriques; appareils de radio et de télévision;
appareils photographiques; avertisseurs acoustiques;
détecteurs de fumée; appareils téléphoniques; télécopieurs;
avertisseurs contre le vol; installations électriques de
prévention du vol.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
appareils de cuisson à l'électricité, notamment friteuses et
bouilloires; thermoplongeurs; cuiseurs d'oeufs, marmites à

vapeur; appareils de chauffage électriques notamment
radiateurs soufflants, radiateurs et appareils de chauffage à
rayonnement; chauffe-pieds, couvertures chauffantes et
coussins chauffants (à usage non médical); sèche-cheveux;
appareils désodorisants, à usage non personnel; ampoules
électriques; évaporateurs; filtres pour l'eau potable;
torréfacteurs à fruits; appareils pour la désodorisation de
l'air; appareils de climatisation; appareils et machines de
purification de l'air; ustensiles de cuisson électriques; fours;
rôtissoires; lampes de sûreté; appareils à bronzer; chauffe-
biberons électriques; chauffe-plats; séchoirs; chauffe-eau.
738 438 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 4 Industrial oils and greases; lubricants; candles.
 7 Machine tools; power-operated tools for

construction and handicraft purposes; power-operated
gardening tools; construction machines; pumps.

 8 Hand-operated tools and insets (tools) for hand-
operated tools; hand-operated implements for use in
agriculture, horticulture and forestry as well as for construction
and handicraft purposes; cutlery (included in this class);
scissors.

 9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class); fire-extinguishing apparatus.

17 Foils and pool foils made of plastics; packing,
stopping and insulating materials; flexible pipes (not of metal).

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, meerschaum and substitutes for these
materials, or of plastics.

35 Marketing research, marketing studies and market
analysis; sales promotion, business management, business
organization consultancy, professional business consultancy,
including controlling; consultancy and intermediary services
relating to purchase and sales; shelf arranging services for third
parties; price marking.

39 Transport; storage of goods, logistics; shelf
arranging services, namely replenishment and (re)sorting of
goods for third parties.

42 Consultancy relating to equipment for the
placement of goods, assortment arrangement, arrangement of
project areas; shelf arranging services, namely control of
goods for third parties.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
bougies.

 7 Machines-outils; outils actionnés mécaniquement
pour la construction et l'artisanat; outils de jardinage
actionnés mécaniquement; machines de construction; pompes.

 8 Outils à main entraînés manuellement et pièces
d'insertion (outils) pour outils à main; instruments entraînés
manuellement pour l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture ainsi que pour la construction et l'artisanat;
coutellerie (comprise dans cette classe); ciseaux.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); extincteurs.

17 Pellicules et films en matières plastiques pour
pièces d'eau; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles (non métalliques).

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, écume de mer et succédanés de toutes
ces matières ou en matières plastiques.

35 Recherche en marketing, études et analyse de
marché; promotion des ventes, gestion des affaires
commerciales, conseil en organisation des affaires,
consultation professionnelle d'affaires, notamment contrôle;
services de conseil et d'intermédiaire dans le domaine de
l'achat et de la vente; décoration de vitrines pour des tiers;
marquage du prix.

39 Transport; entreposage de marchandises,
logistique; services de mise en place sur étagères, notamment
remplacement et réassortiment de produits pour des tiers.

42 Services de conseil en matière d'équipement pour
le placement de marchandises, d'arrangement des
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assortiments et l'agencement de surfaces de projet; services de
réassortiment, à savoir contrôle de marchandises pour des
tiers.
739 296 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

10 Artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

10 Membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques; matériel de suture.
739 524 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Input, output and reading equipment for data-
processing systems, keyboards, display screens, printers, disk
drives (for computers), data storage units, joy sticks, computer
mice, parts of all the aforementioned apparatus, instruments
and equipment (included in this class), special containers and
their covers, instruments and components allocated to this
class, equipment bags, covers, mouse containers, storage
containers for machine-readable data carriers, in particular
boxes, dispatch bags, protection bags, storage sleeves,
accessories to the aforementioned installations, apparatus and
instruments, and for machine-readable data carriers, namely
copy holders, contrast filters for display screens, printer stands,
demagnetizing apparatus, diskette stamping machines, mouse
pads; calculating machines; recorders and items thereof.

 9 Equipements de saisie, d'extraction et de lecture
pour systèmes informatiques, claviers, écrans d'affichage,
imprimantes, lecteurs de disques (pour ordinateurs), unités de
stockage de données, manettes de jeu, souris d'ordinateur,
éléments constitutifs de tous les appareils, instruments et
équipements précités (compris dans cette classe), contenants
spéciaux et leurs housses, instruments et éléments compris
dans cette classe, sacs pour matériel, housses, contenants à
souris, contenants de rangement pour supports de données
exploitables par machine, notamment boîtes, pochettes
d'expédition, pochettes de protection, pochettes de rangement,
accessoires des installations, appareils et instruments
précités, ainsi que pour supports de données exploitables par
machine, notamment porte-copies, filtres de contraste pour
écrans d'affichage, supports d'imprimantes, appareils de
démagnétisation, machines à presser des disquettes, tapis de
souris; machines à calculer; enregistreurs et articles y
afférents.
740 123 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronical, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(as far included in this class); apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers as well as magnetical and optical
data processing equipment in relation with communication.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); except the following: labels of paper and
papery material; printed and stamped businesscards; printed
letters and envelopes; books for data processing equipment
(except if having a relation to telecommunication); envelopes
for mailing disks of paper, cardboard or plastic, office
equipment (except furniture) in relating to public relations
including merchandising.

35 Advertising and business management, collection
and provision of data.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, real
estate affairs.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services,

namely rental of access time to and operation of a data base;
rental services relating to data processing equipment and

computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (pour autant qu'ils soient
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; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs
ainsi que matériel de traitement de données magnétique et
optique en rapport avec le domaine de la communication.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); à l'exclusion des produits suivants:
étiquettes en papier et matériaux en papier; cartes de visite
imprimées et tamponnées; lettres et enveloppes imprimées;
livres pour le matériel de traitement de données (sauf si en
rapport avec le domaine de la télécommunication); enveloppes
en papier, carton ou plastique pour l'envoi de disques,
matériel de bureau (à l'exception de meubles) en rapport avec
les relations publiques ainsi que les techniques de
commercialisation.

35 Publicité et gestion d'entreprise, collecte et mise à
disposition de données.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires, opérations immobilières.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la
radiodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases

de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel
informatique et d'ordinateurs; services de projets et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication.
740 685 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

37 Laying of pipelines.
37 Pose de pipelines.

740 867 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Publicity.
42 Industrial and scientific research.
35 Publicité.
42 Recherche scientifique et industrielle.

742 407 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

20 Mattresses.
20 Matelas.

742 650 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management; commercial
administration; office tasks; retailing.

41 Training; entertainment; sports and cultural
activities.

42 Provision of access time to data banks and
computer sites.

35 Gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau; commerce de détail.

41 Formation; divertissement; activités sportives et
culturelles.

42 Fourniture de temps d'accès à des banques de
données et des sites informatiques.
742 651 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management; commercial
administration; office tasks; retailing.

41 Training; entertainment; sports and cultural
activities.

42 Provision of access time to data banks and
computer sites.
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35 Gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau; vente au détail.

41 Formation; divertissement; activités sportives et
culturelles.

42 Mise à disposition de temps d'accès à des banques
de données et des sites informatiques.
742 662 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Automotive vehicles and components thereof,
namely suspension with steering, wheel guidance, ball joints,
guiding joints, rubber mounts.

12 Véhicules automobiles et leurs composants, à
savoir dispositif de roulement avec direction, guidage de roue,
joints à rotule, joints de coulisse, paliers en caoutchouc.
742 964 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, dried
and cooked fruits and vegetables; meat, fish, fruit and
vegetables jellies; jams, eggs, meat, fish, fruit and vegetable
preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals
(except foodstuffs for animals); bread, pastry and
confectionery; honey, treacle; yeast, baking-powder salt for
consumption, mustard, vinegar, sauces (except salad
dressings); spices; refreshing ice; salad dressings.

32 Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes séchés et cuits; gelées de viande, de
poisson, de fruits et de légumes; confitures, oeufs, conserves
de viande, poisson, fruits et légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales
(hormis aliments pour animaux); pain, pâtisseries et
confiseries; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever sel
de table, moutarde, vinaigres, sauces (à l'exception des sauces
à salade); épices; glace à rafraîchir; sauces à salade.

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.
743 036 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; bookbinding material,
photographs, stationery, adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies, paintbrushes, notepads, file
dividers.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; articles de reliure,
photographies, articles de papeterie, adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes, pinceaux,
blocs-notes, feuillets intercalaires pour classeurs.
743 326 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe.
745 603 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metal or coated therewith, not included in other class,
not including smoker's articles made from precious metals,
their alloys or coated therewith; jewellery; precious and semi-
precious stones; horological and chronometric instruments.

35 Retail of and wholesale services in the field of
precious metals and their alloys and goods in precious metals
or coated therewith, jewellery and imitation jewellery;
precious and semi-precious stones, horological and
chronometric instruments.

36 Jewellery appraisal; precious and semi precious
stone appraisal; financial consultancy, evaluation, information

and investment services, provision of finance; financial
sponsorship.

37 Services related to the mounting, repairing,
maintaining, treatment and cleaning of semi precious stones,
precious stones and jewellery.

39 Delivery of goods; storage of goods; packaging of
goods.

40 Services related to the mounting and cutting of
semi-precious stones, precious stones and jewellery.

42 Quality control services all concerned with or
relating to precious metals and their alloys and goods in metals
or coated therewith, jewellery and imitation jewellery;
precious and semi-precious stones, horlogical and
chronometric instruments.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes, à
l'exclusion d'articles pour fumeurs en métaux précieux, en
alliage ou placage de ces métaux; joaillerie, bijouterie;
pierres précieuses et pierres fines; horlogerie et instruments
chronométriques.

35 Commerce de détail et service de vente en gros de
métaux précieux et leurs alliages et des produits en ces
matières ou en plaqué, de la joaillerie et bijouterie, des pierres
précieuses et des pierres fines, de l'horlogerie et des
instruments chronométriques.

36 Estimation de bijoux; estimation de pierres
précieuses et de pierres fines; services dans les domaines de la
consultation financière, de l'évaluation financière,
d'informations financières et de placements; mise à disposition
de moyens financiers; parrainage financier (sponsorship).

37 Services en rapport avec le montage, la
réparation, l'entretien, le traitement et le nettoyage de pierres
fines, de pierres précieuses et de bijoux.

39 Livraison, entreposage et emballage de
marchandises.

40 Services en rapport avec le montage et la taille de
pierres fines, de pierres précieuses et de bijoux.

42 Services de contrôle de qualité, tous en rapport
avec ou se référant aux métaux précieux et leurs alliages et aux
produits en ces matières ou en plaqué, à la joaillerie et aux
faux bijoux, aux pierres précieuses et aux pierres fines, à
l'horlogerie et aux instruments chronométriques.
746 395 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines, machine devices and systems composed
of these machines and machine devices, for processing paper,
printed paper, plastic cards and envelopes, especially
supplement sheet feeders, filler stations, sequence collators,
cutting machines, sheet feeders, envelope feeders, stream
stacker plates, collect stations, staplers, folders, turning
devices and inserters.

 7 Machines, dispositifs mécaniques ainsi que
systèmes constitués de ces machines et dispositifs mécaniques,
pour le traitement de papier, papier imprimé, cartes et
enveloppes en matières plastiques, notamment systèmes
d'alimentation de feuilles supplémentaires, postes de
remplissage, assembleuses en série, découpeuses, chargeurs
de feuilles, chargeurs d'enveloppes, plateaux de réception de
flux, unités de collecte, brocheuses, plieuses, dispositifs de
basculement et machines à encarter.
748 420 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software for integrated trading, pricing
and risk management.

 9 Logiciels informatiques pour le commerce, la
tarification et la gestion des risques intégrés.
749 462 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer programs and software.
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);
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instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business management, business
administration; office functions; franchising, namely
consultation and assistance in business management,
organization and promotion, professional business
consultancy.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Computer programming and related consultation;

maintenance, updating and design of computer software and
programs; computer based retrieval of information; providing
access to databases; design of computer systems and
telecommunications systems; design and hosting of Internet
and other electronic service pages; consultation relating to the
use and exploitation of Internet and other electronic services;
providing information on line from a database via the Internet
or via other electronic service related to computer
programming, information systems, electronic databases and
electronic products; scientific and industrial research.

 9 Programmes et logiciels informatiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales,
administration commerciale; travaux de bureau; franchisage
à savoir conseils et assistance en organisation, direction et
promotion des affaires, consultations professionnelles
d'affaires.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Programmation informatique et conseils en cette

matière; entretien, mise à jour et conception de logiciels et de
programmes d'ordinateurs; recherche documentaire par
ordinateur; fourniture d'accès à des bases de données;
conception de systèmes informatiques et de
télécommunications; conception et hébergement de pages de
services Internet et d'autres pages de services électroniques;
conseils en matière d'utilisation et d'exploitation d'Internet et
d'autres services électroniques; fourniture en ligne à partir
d'une base de données, par le biais d'Internet ou par d'autres
services électroniques, d'informations relatives à la
programmation informatique, aux systèmes d'information, aux
bases de données électroniques et aux produits électroniques;
recherche scientifique et industrielle.
750 332 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles and their parts, included in this
class; apparatus for locomotion by land (except bicycles), air
or water.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces, compris dans
cette classe; appareils de locomotion par terre (à l'exception
des bicyclettes), par air ou par eau.
750 849 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Building materials of metal particularly metal
structural frames for floors and wall linings.

11 Air-conditioning apparatus.
19 Nonmetallic building materials particularly floors

not of metal, nonmetallic structural frames for floors and wall
linings.

 6 Matériaux de construction métalliques notamment
châssis de support métalliques pour planchers et revêtements
de parois.

11 Appareils de climatisation.

19 Matériaux de construction non métalliques
notamment planchers non métalliques, châssis de support non
métalliques pour planchers et revêtements de parois.

PL - Pologne / Poland
563 397 (9/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
665 117 (18/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
692 065 (12/1999)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments pour (...) l'accumulation
du courant électrique.
692 117 (11/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
692 200 (12/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. / Refusal
for all goods in classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27 and 28.
692 607 (13/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
6.
692 682 (13/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
692 699 (13/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
692 700 (13/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25. / Refusal for all goods in classes 18 and 25.
692 729 (13/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
692 767 (13/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
740 430 (19/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
742 675 (23/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
744 902 (25/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 38 et 41.
747 289 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
747 450 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils d'enregistrement, transmission, de
traitement et de reproduction de son, d'images ou de données;
supports de données pour passage machine; matériel
informatique et ordinateurs.

35 Publicité.
42 Programmation informatique; services de bases de

données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données.

 9 Apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; data processing equipment and computers.

35 Advertising.
42 Computer programming; data base services,

namely rental of access time to and operation of a data base.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
749 784 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
28. / Refusal for all goods in class 28.
751 771 (4/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie.
30 Pastry and confectionery.

751 912 (5/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9 and 42.
751 924 (5/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 20
et 21. / Refusal for all goods in classes 20 and 21.
754 294 (7/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés, et cuits;
gelées, confitures, coulis de fruits.

30 Café, thé.
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31 Fruits et légumes frais; semences.
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;

jellies, jams, fruit sauces.
30 Coffee, tea.
31 Fresh fruit and vegetables; seeds.

754 570 (7/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 37 and 42.
759 032 (13/2002)
A supprimer de la liste:

17 Produits en matières plastiques ou
thermoplastiques mi-ouvrées renforcées aux fibres de verre;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tous les produits
précités destinés à la tapisserie et à la production de meubles.

PT - Portugal / Portugal
611 394 (16/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
25 et 28.
680 232 (21/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 41 et pour "services de programmation
informatique" en classe 42. / Refusal for all goods and services
in classes 16, 41 and for "computer programming services" in
class 42.
684 459 (2/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
704 755 (10/2002)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements (habillement), chapellerie, vêtements
de sport (à l'exception de ceux de plongée), à savoir vêtements
de ski, de montagne, de tennis et de vélo, vêtements de duvet,
guêtres à neige, survêtements, imperméables, gants
(habillement), moufles, surmoufles, bonnets, bandeaux pour la
tête (habillement), casquettes, visières (chapellerie), ceintures
(habillement), combinaisons de ski, parkas, anoraks, chemises,
polos, T-shirts, shorts, jupes, sweat-shirts, bermudas,
débardeurs, coupe-vent (habillement), chaussettes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), à savoir
skis sur neige et skis nautiques, planches pour le surf, fixations
de skis 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 skis, plaques
antifriction 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, fart,
clubs et cannes de golf, sacs de golf, balles de jeu, notamment
de golf et de tennis, crosses de golf et de hockey et leurs étuis,
protège-genoux et protège-coudes (article de sport), racloirs
pour skis, raquettes de tennis, housses à raquettes, patins à
roulettes et parties constitutives de patins à roulettes, à savoir
freins, garnitures pour freins, châssis pour roues de patins à
roulettes, roues pour patins à roulettes; rembourrages de
protection pour habillement de sport, à savoir coudières,
genouillères, protections de poignets avec ou sans gants; cerf-
volants.

35 Publicité, distribution de prospectus,
d'échantillons, organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

RO - Roumanie / Romania
729 987 (8/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier et carton.
16 Paper and board.

730 381 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

730 664 (9/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
41. / Refusal for all services in class 41.
731 535 (10/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
732 446 (12/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

33 Spiritueux.
33 Spirits.

Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
732 702 (12/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Appareils d'éclairage.
21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans

cette classe).
11 Lighting fixtures.
21 Glassware, porcelain and earthenware (included

in this class).
732 730 (12/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

 3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions.
732 978 (12/2001)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
733 124 (12/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
739 102 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
739 473 (17/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 3 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 3 and 41.
739 835 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
742 069 (21/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
745 036 (24/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
745 318 (24/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
14. / Refusal for all goods in class 14.
745 823 (25/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
745 849 (25/2001) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 38. / Refusal for all services in classes 35 and 38.
745 942 (25/2001)
A supprimer de la liste:

 5 Emplâtres.
747 222 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
20. / Refusal for all goods in class 20.
747 791 (26/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
748 901 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques.
 9 Electric apparatus and instruments.

754 288 (8/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; désinfectants, tous ces produits à usage
gynécologique.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
disinfectants, all these goods for gynaecological purposes.
757 071 (9/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

19 Matériaux de construction non métalliques.
19 Nonmetallic construction materials.
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RU - Fédération de Russie / Russian Federation
327 925 (13/1998)
Liste limitée à:

 1 Produits pour la conservation.
 3 Produits à nettoyer.
 5 Produits fongicides, insecticides; produits pour le

destruction d'animaux et de végétaux.
464 599 (3/1999)
A supprimer de la liste:

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
493 371 (3/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
581 783 (14/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
667 265 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
670 870 (7/1998)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande.
676 641 (15/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
677 338 (15/1998)
A supprimer de la liste:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
Refusé pour tous les produits de la classe 8.
678 731 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
679 282 (17/1999)
A supprimer de la liste:

 5 Désinfectants.
680 167 (19/1998)
A supprimer de la liste:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 4 Bougies, mèches.
 6 Produits métalliques non compris dans d'autres

classes.
 7 Moteurs, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres, accouplements et organes de transmission, à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres.

19 Matériaux de construction non métalliques;
constructions transportables non métalliques.

21 Peignes et éponges, brosses, à l'exception des
pinceaux, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage.

26 Boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 11, 16, 18, 25 et
28.
681 094 (21/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
10. / Refusal for all goods in class 10.
683 679 (24/1998)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.
684 487 (25/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
14, 18 et 21. / Refusal for all goods in classes 14, 18 and 21.
685 345 (1/1999)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments électriques, de contrôle
(inspection); appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
équipements pour le traitement de l'information.
685 403 (1/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
685 403 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
686 458 (3/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie.
16 Printed matter.

686 525 (3/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
/ Refusal for all goods in class 7.
687 423 (5/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
687 492 (4/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
687 752 (4/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques,
montres.

14 Timepieces and chronometric instruments,
watches.
688 270 (6/1999) - Refusé pour les produits suivants de la
classe 25: vêtements; refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for the following goods in class 25: clothing;
refusal for all services in class 35.
688 503 (6/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
688 558 (5/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
689 473 (7/1999)
A supprimer de la liste:

 7 Machines.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
689 687 (7/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Aspirateurs de poussière.
 7 Vacuum cleaners.

Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all
goods in class 14.
690 353 (8/1999) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 25 et 39.
691 347 (10/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
20. / Refusal for all goods in class 20.
691 488 (10/1999) - Refusé pour tous les services des classes
35, 38, 41 et 42.
691 490 (10/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

28 Jeux.
28 Games.

691 540 (10/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

16 Papeterie.
18 Malles et valises; parapluies, parasols et cannes.
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices.
16 Stationery.
18 Trunks and suitcases; umbrellas, parasols and

walking sticks.
Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. / Refusal for
all goods in classes 25 and 28.
691 583 (10/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
692 180 (11/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
692 221 (11/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
692 384 (11/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
693 506 (12/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
cinématographiques, optiques, 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.

 9 Scientific, electric, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-
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saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images.
694 537 (13/1999)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques.
695 477 (14/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Mécanismes d'appareils et de centraux d'alarme,
d'appareils avertisseurs tels que carillons et sirènes,
télécommandes d'appareils d'alarme.

 9 Mechanisms for alarm apparatus and centers, for
warning apparatus such as chimes and sirens, remote controls
for alarm apparatus.
695 555 (14/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
696 912 (18/1999)
A supprimer de la liste:

 7 Machines et machines-outils.
 9 Appareils et instruments de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection); équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.
696 932 (16/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
29. / Refusal for all goods in class 29.
696 969 (16/1999)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments optiques.
697 136 (18/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
5 à l'exception des produits vétérinaires. / Refusal for all goods
in class 5 with the exception of veterinary products.
698 165 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
698 750 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
698 908 (20/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
698 921 (20/1999)
A supprimer de la liste:

17 Tuyaux flexibles non métalliques.
698 987 (20/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Confiserie.
30 Confectionery.

699 065 (20/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
20 et 24.
699 086 (20/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
17.
699 110 (20/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images, y compris logiciels
(programmes enregistrés); équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs.

41 Education et formation.
42 Programmation pour ordinateurs.
 9 Apparatus for recording, transmitting and

reproducing sound and images, including recorded computer
software; data processing equipment and computers.

41 Education and training.
42 Computer programming.

700 895 (22/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
701 098 (22/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
7.
704 753 (2/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
704 907 (2/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
705 652 (2/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

18 Parapluies, parasols et cannes.
18 Umbrellas, parasols and walking sticks.

707 800 (5/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Véhicules terrestres et leurs moteurs.

12 Land vehicles and their engines and motors.
723 484 (25/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
723 503 (25/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
726 732 (4/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
726 801 (4/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 35, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 35, 38 and 41.
727 914 (4/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Cosmétiques, lotions capillaires cosmétiques,
préparations cosmétiques pour nettoyer, soigner et embellir les
cheveux.
729 843 (7/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

19 Dallages non métalliques, carrelages non
métalliques, carreaux.

19 Non-metal paving, non-metal floor tiles, tiles.
731 459 (9/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
736 127 (15/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
736 162 (14/2001)
A supprimer de la liste:

 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, récipients
métalliques, tôles d'acier; fonte brute ou mi-ouvrée.

 9 Appareils et instruments de mesure.
737 358 (14/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations à
base de Metronidazol.

 5 Pharmaceutical products, namely preparations
containing Metronidazol.
744 451 (23/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques, à savoir
carboxyméthylcellulose, exclusivement pour usage dans les
produits alimentaires préparés de beauté et préparations
pharmaceutiques.

 1 Chemical products, namely carboxymethyl
cellulose, exclusively for use prepared beauty foodstuffs and
pharmaceutical preparations.
748 508 (2/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.

SE - Suède / Sweden
674 488 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery and beauty articles, make-up, essential
oils, cosmetic products, dentifrices.

35 Consulting services for promoting shops retailing
beauty, perfumery and sanitary products and dietetic products;
consulting services in marketing mix and marketing for
beauty, perfume, sanitary and dietetic products, advertising
communication services for beauty, perfumery and sanitary
products and dietetic products; providing know-how in
connection with setting up, acquiring, promoting and operating
shops retailing beauty, perfumery and sanitary products and
dietetic products.

42 Transfer services (provision) of know-how for
projects for shops retailing beauty, perfumery and sanitary
products and dietetic products; beauty parlors, cosmetic
research, plastic surgery, beauty care centres.

 3 Produits de parfumerie et de beauté, fards, huiles
essentielles, cosmétiques, dentifrice.

35 Services de conseils en matière de promotion de
magasins de produits de beauté, de parfumerie, d'hygiène et de
produits diététiques; services de conseils en marchéage et
mercatique concernant les produits de beauté, de parfumerie,
d'hygiène et diététiques, services de communication
publicitaire ayant trait aux produits de beauté, de parfumerie,
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d'hygiène et de produits diététiques; mise à disposition de
savoir-faire concernant la création, l'acquisition, la
promotion et l'exploitation de magasins de produits de beauté,
de parfumerie, d'hygiène et de produits diététiques.

42 Services de transfert (mise à disposition) de
savoir-faire concernant l'étude de magasins de produits de
beauté, de parfumerie, d'hygiène et de produits diététiques;
salons de beauté, recherche en cosmétologie, chirurgie
esthétique, centres de soins esthétiques.
729 223 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Writing instruments, namely ballpoint pens, felt-
tip pens, ink pens and propelling pencils; parts of the above
writing instruments, namely propelling mechanisms, leads for
ballpoint pens, pen tips for ballpoint pens, spare cartridges for
felt-tip pens and ink cartridges for ink pens.

16 Instruments d'écriture, à savoir stylos à bille,
crayons feutres, stylos à encre et crayons mécaniques; parties
des instruments d'écriture précités, à savoir mécanismes de
pression, recharges pour stylos à bille, pointes de recharges
pour stylos à bille, cartouches de réserve pour crayons feutres
et cartouches d'encre pour stylos à encre.
743 135 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products.
41 Organization of seminars, workshops and

congresses, in the medical field; publishing of medical
journals, books, handbooks.

42 Medical and scientific research services provided
by pharmaceutical laboratories, assistance to researchers;
supply of laboratory equipment, of medical documentation, of
temporary premises; organization of medical research groups.

 5 Produits pharmaceutiques.
41 Organisation de séminaires, ateliers et congrès

médicaux; publication de manuels, livres et revues traitant du
domaine médical.

42 Services de recherches médicales et scientifiques
rendus par des laboratoires pharmaceutiques, aide à la
recherche; mise à disposition de matériels de laboratoires, de
documentation médicale, de locaux temporaires; organisation
de groupes de recherche dans le domaine médical.

SI - Slovénie / Slovenia
732 209 (21/2000)
A supprimer de la liste:

 3 Savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux.
763 238 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

SK - Slovaquie / Slovakia
539 861 (16/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

21 Éponges naturelles ou artificielles pour la toilette.
21 Natural or artificial sponges for toiletry use.

696 897 (15/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
701 886 (24/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
739 594 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.

TR - Turquie / Turkey
742 469 (17/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions; dentifrices.

 3 Savons; articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

UA - Ukraine / Ukraine
665 880 (2/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 5;
admis pour tous les services de la classe 42.
672 452 (11/1998)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, à l'exception d'une
préparation de cytochrome, vétérinaires et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

 5 Pharmaceutical products, excluding a cytochrome
preparation, veterinary and sanitary products; dietetic
substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
682 109 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
5 et refusé pour tous les produits de la classe 3.
717 995 (14/2000)
Liste limitée à:

28 Jeux et/ou jouets, notamment jeux électroniques y
compris jeux vidéo, à l'exception de ceux conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision; jeux
d'ordinateur, jeux automatiques (non déclenchés par
l'introduction d'argent) à l'exception de ceux conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision sauf les jeux,
jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des
vêtements).
Admis pour tous les produits de la classe 9 et refusé pour tous
les services de la classe 42.
731 322 (9/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 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; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs, à l'exception des installations de
vidéoconférence comprenant notamment, des caméras vidéo,
des dispositifs de codage et décodage, des microphones et des
dispositifs de commande à distance.

16 Matériel pédagogique (à l'exception d'appareils).
 9 Electric, electronic, optical, measuring, signaling,

controlling or teaching apparatus and instruments (included
in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine-run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers, excluding videoconferencing
installations including, in particular, video cameras, encoding
and decoding devices, microphones and remote control
devices.

16 Instruction and teaching material (except
apparatus).
Admis pour tous les services des classes 35, 38 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 38 and 42.
751 825 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments électriques et optiques de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) (compris
dans cette classe); lunettes, étuis à lunettes; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
des images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques.

 9 Electric and optical measuring, signalling,
checking (supervision) apparatus and instruments (included in
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this class); spectacles, spectacle cases; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound and images;
magnetic data carriers, recording discs.
Admis pour tous les produits des classes 3, 14, 18 et 25. /
Accepted for all goods in classes 3, 14, 18 and 25.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
735 580 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
33. / Refusal for all goods in class 33.
735 668 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
33. / Refusal for all goods in class 33.
737 694 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
739 600 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
33. / Refusal for all goods in class 33.
746 640 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.

Confirmation d'une acceptation avec réserve (le numéro de
la gazette dans laquelle l'acceptation avec réserve a été
publié est indiqué entre parenthèses) / Confirmation of a
disclaimer (the issue of the gazette in which the disclaimer
was published is indicated within parenthesis)

BG - Bulgarie / Bulgaria
768 979 (16/2002)

BY - Bélarus / Belarus
755 249 ( 8/2002) 755 250 ( 8/2002)
755 252 ( 8/2002)

EE - Estonie / Estonia
751 198 ( 5/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
742 998 ( 7/2002) 743 754 ( 7/2002)
743 812 ( 7/2002) 744 583 ( 7/2002)
744 662 ( 7/2002) 756 291 ( 8/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
567 268 725 685 ( 2/2001)
726 149 ( 4/2001) 726 164 ( 4/2001)
726 165 ( 4/2001) 740 944 (19/2001)
743 713 (26/2001) 759 453 (15/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
212 928 (20/1999) 470 999 (14/2002)
564 589 (22/1998) 620 445 ( 4/1999)
633 054 (15/2001) 687 601 ( 4/1999)
692 334 (11/1999) 692 446 (11/1999)
693 520 (12/1999) 693 542 (12/1999)
693 548 (12/1999) 693 567 (12/1999)
695 182 (14/1999) 695 219 (14/1999)
695 253 (14/1999) 696 748 (16/1999)
696 913 (15/1999) 696 947 (15/1999)
696 949 (15/1999) 696 951 (15/1999)
696 989 (16/1999) 696 991 (15/1999)
696 992 (16/1999) 697 060 (17/1999)
697 101 (17/1999) 697 115 (17/1999)
697 116 (17/1999) 697 142 (16/1999)
697 156 (17/1999) 697 738 (18/1999)
697 752 (18/1999) 697 851 (18/1999)
697 874 (18/1999) 698 166 (19/1999)
698 240 (19/1999) 698 710 (20/1999)
698 723 (20/1999) 698 779 (20/1999)
698 784 (20/1999) 699 032 (20/1999)
699 056 (20/1999) 699 170 (20/1999)
699 206 (20/1999) 699 274 (20/1999)
699 292 (20/1999) 699 294 (20/1999)

699 295 (20/1999) 699 297 (20/1999)
699 498 (21/1999) 700 540 (22/1999)
700 666 (22/1999) 700 677 (22/1999)
700 682 (22/1999) 700 778 (21/1999)
700 822 (21/1999) 700 833 (21/1999)
700 856 (22/1999) 700 857 (22/1999)
700 859 (22/1999) 700 870 (21/1999)
700 872 (21/1999) 700 915 (21/1999)
700 943 (21/1999) 700 955 (21/1999)
701 185 (22/1999) 701 230 (22/1999)
701 321 (22/1999) 701 322 (22/1999)
701 458 (22/1999) 702 389 (23/1999)
702 455 (22/1999) 702 498 (22/1999)
702 537 (23/1999) 702 730 (25/1999)
702 737 (25/1999) 702 804 (25/1999)
702 805 (25/1999) 703 980 (25/1999)
704 075 ( 1/2000) 704 115 ( 1/2000)
704 395 (25/1999) 704 445 (25/1999)
704 456 (25/1999) 704 771 ( 1/2000)
704 789 ( 1/2000) 704 790 ( 1/2000)
704 796 ( 1/2000) 704 797 ( 1/2000)
704 827 ( 1/2000) 704 846 ( 1/2000)
704 897 ( 1/2000) 704 928 ( 1/2000)
704 929 ( 1/2000) 705 591 ( 1/2000)
705 594 ( 2/2000) 705 595 ( 2/2000)
705 596 ( 2/2000) 705 604 ( 1/2000)
705 606 ( 1/2000) 705 641 ( 1/2000)
705 644 ( 2/2000) 705 681 ( 1/2000)
713 198 (12/2000) 718 248 (18/2000)
718 303 (18/2000) 721 323 (22/2000)
723 406 (24/2000) 723 488 (24/2000)
723 531 (24/2000) 727 651 (14/2002)
734 780 (13/2001) 734 832 (13/2001)
739 232 (17/2001) 748 482 ( 2/2002)
750 498 ( 1/2002) 760 649 (14/2002)
760 870 (14/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
742 523 (22/2001) 760 394 (13/2002)

Retraits d'une acceptation avec réserve (le numéro de la
gazette dans laquelle l'acceptation avec réserve a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Withdrawals of disclaimers
(the issue of the gazette in which the disclaimer was
published is indicated within parenthesis)

FI - Finlande / Finland
748 093 ( 1/2002)

Acceptation avec réserve partielle touchant certains
produits et services (le numéro de la gazette dans laquelle
l'acceptation avec réserve a été publié est indiqué entre
parenthèses) / Partial disclaimer affecting some goods and
services (the issue of the gazette in which the disclaimer was
published is indicated within parenthesis)

EE - Estonie / Estonia
744 332 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: letter P and numeral 2500 separately. / La marque
est protégée avec la réserve suivante: la lettre "P" et le nombre
"2500" séparément.
744 449 (1/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word GRIECHISCH. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: le terme "GRIECHISCH".
746 114 (4/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the combination ALL n° 1. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: l'ensemble "ALL n° 1".
746 175 (3/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word DINER in classes 29, 30, 32, 35 and 42. /
La marque est protégée avec la réserve suivante: le terme
"DINER" en classes 29, 30, 32, 35 et 42.
746 196 (3/2002) - The mark is accepted with the following
disclaimer: the word Magnetic. / La marque est protégée avec
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la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot Magnetic.
747 658 (1/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word L'ECOLE. / La marque est protégée avec
la réserve suivante: les mots "L'ECOLE".
748 342 (2/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word SEGUROS. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: le mot "SEGUROS".
748 343 (2/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word GRUPO. / La marque est protégée avec
la réserve suivante: le mot "GRUPO".
748 398 (5/2002) - The registration does not establish the
exclusive right to the word "TECHNOLOGIES". /
L'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur le mot
"TECHNOLOGIES".
748 411 (5/2002) - The registration does not establish the
exclusive right to the word "TECHNOLOGY". /
L'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur le mot
"TECHNOLOGY".
748 433 (5/2002) - The registration does not establish the
exclusive right to the words "GAME" and "DAS
AKTIENSPIEL". / L'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur les mots "GAME" et "DAS AKTIENSPIEL".
748 575 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word Expo. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot Expo.
748 625 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word Technologies. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère pas de
droit exclusif sur le mot Technologies.
748 638 (5/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the word NUT. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: le mot "NUT".
748 835 (2/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the words DEUTSCHE and GROUP in the classes 14,
16, 18, 25, 28, 35, 39 and to the word GROUP and to the words
DEUTSXHE and TELEKOM separately in classes 9, 35, 37,
38, 41 and 42. / La marque est protégée avec la clause
suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur
les mots "DEUTSCHE" et "GROUP" en classes 14, 16, 18, 25,
28, 35, 39, ainsi que sur le terme "GROUP" et les
"DEUTSCHE" et "TELEKOM" mentionnés séparément en
classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42.
749 024 (2/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the words BANK, GRUPPO and ITALIANO. / La
marque est protégée avec la clause suivante: l'enregistrement
n'établit pas de droit exclusif sur les termes "BANK",
"GRUPPO" et "ITALIANO".
749 031 (3/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: words ORIGINAL, THÜRINGER, ERFURT and
numeral 1820. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: les termes "ORIGINAL", "THURINGER" et
"ERFURT", ainsi que le nombre "1820".
749 061 (3/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word FRESH in classes 3 and 5. / La marque
est protégée avec la réserve suivante: le terme "FRESH"
mentionnés en classes 3 et 5.
749 126 (3/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word Frites. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot Frites.
749 149 (7/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word BABY. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : le mot BABY est exclu du droit à
l'enregistrement.
749 151 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word LIGHTS. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : le mot LIGHTS est exclu du droit à
l'enregistrement.

749 227 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the number 10. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : le nombre 10 est exclu du droit à
l'enregistrement.
749 239 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: word SPA in class 3. / La marque est protégée avec
la réserve suivante : le mot SPA est exclu du droit à
l'enregistrement pour les produits de la classe 3.
750 013 (3/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the words FIREDOORS. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: le mot "FIREDOORS".
750 094 (3/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word BANK. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: le terme "BANK".
750 110 (3/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: letter A in all classes and the word ACCESS in
classes 9, 38 and 42. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: la lettre "A" dans toutes les classes et le mot
"ACCESS" en classes 9, 38 et 42.
750 111 (3/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the outer shape of the bottle. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: la forme extérieure de la
bouteille.
750 331 (3/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word ESPRESSO. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: le terme "ESPRESSO".
750 367 (3/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word SCENT. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: le terme "SCENT".
750 590 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word PLUS. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot PLUS.
751 248 (5/2002) - The mark is accepted with the following
disclaimer: the word Home. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot Home.
751 487 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word JERSEY. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : le mot JERSEY est exclu du droit à
l'enregistrement.
751 513 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word PLUS. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : le mot PLUS est exclu du droit à
l'enregistrement.
751 772 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word CAFÉ. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : le MOT CAFE est exclu du droit à
l'enregistrement.
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, also coffee in filter packing, coffee-based
beverages, coffee extracts, instant coffee, coffee substitutes,
mixtures of coffee and coffee substitutes.

30 Café, y compris café sous emballage-filtre,
boissons à base de café, extraits de café, café soluble,
succédanés de café, mélanges de café et de succédanés de café.
751 774 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word CAFÉ. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : le mot CAFÉ est exclu du droit à
l'enregistrement.
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, also coffee in filter packing, coffee-based
beverages, coffee extracts, instant coffee, coffee substitutes,
mixtures of coffee and coffee substitutes.

30 Café, y compris café sous emballage-filtre,
boissons à base de café, extraits de café, café soluble,
succédanés de café, mélanges de café et de succédanés de café.
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752 539 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the words HAMBURG AIRPORT. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur les mots HAMBURG AIRPORT.
753 367 (7/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word BIOAKTIV. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: le mot "BIOAKTIV".
754 194 (7/2002) - The registration does not establish the
exclusive rights to the combination of words SPECIAL
FILTER. / L'enregistrement ne confère aucun droit exclusif
sur la combinaison de mots SPECIAL FILTER.
754 997 (7/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word QUALITY. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement n'accorde aucun droit
exclusif sur le mot QUALITY.
756 180 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the words VODKA and outer shape of the bottle. / La
marque est protégée avec la clause suivante: l'enregistrement
n'établit pas de droit exclusif sur le mot "VODKA" et la forme
extérieure de la bouteille.
756 890 (8/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of words EUROPE NET. / La marque
est protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement ne
confère aucun droit exclusif sur la combinaison de mots
"EUROPE NET".

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
744 410 (7/2002) - La marque est enregistrée sans octroi de la
protection individuelle judiciaire pour les mots "ZURICH" et
"ON-LINE". / The mark is registered without grant of
individual legal protection for the words "ZURICH" and "ON-
LINE".
759 874 (10/2002) - La dénomination "PHARMACEUTICA"
faisant partie de la marque déposée ne fait pas l'objet d'une
protection juridique particulière. / The name
"PHARMACEUTICA" which is part of the registered
trademark is not subject to any specific legal protection.
762 904 (12/2002) - Marque enregistrée sans octroi de la
protection individuelle judiciaire pour le mot: "VELVET". /
Registered mark without grant of individual legal protection
for the word "VELVET".
765 712 (18/2002) - Marque acceptée sans octroi de la
protection individuelle judiciaire pour les mots mentionnés. /
Trademark has been accepted without granting individual
legal protection for the listed words.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
525 345 - Décision finale confirmant le refus provisoire; le mot
"copyright" n'est pas protégeable: il constitue le symbole C.
589 133 - Les mots "Push", "Fix" et "Airspray" sont non
protégeables.
604 891 - La dénomination "COSMETICS" ne fait pas l'objet
de la protection légale particulière.
605 794 - Les dénominations " CENTRUM" et " BANK" ne
font pas l'objet de la protection légale particulière.
680 235 (11/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 18, 25, 28, 32, 35, 38 et 42. La dénomination
TELECOM ne fait pas l'objet de la protection légale
particulière. / Accepted for all goods and services in classes 9,
16, 18, 25, 28, 32, 35, 38 and 42. The name TELECOM is not
subject to any specific legal protection.
687 533 (6/1999) - La dénomination "CAPPUCCINO" faisant
partie de la marque enregistrée ne fait pas l'objet de la
protection légale particulière pour café et extraits de café;
succédanés de café et extraits de succédanés de café; tous les
produits précités contenant du café. / The name
"CAPPUCCINO" belonging to the registered mark is not
subject to any specific legal protection for coffee and coffee

extracts; artificial coffee and artificial coffee extracts; all the
aforesaid goods containing coffee.
710 886 (10/2000) - La dénomination "CALENDULA" faisant
partie de la marque enregistrée ne fait pas l'objet de la
protection légale comme dépourvue de caractère distinctif
pour les classes 3 et 5. / The name "CALENDULA" which is
part of the registered mark is not subject to legal protection
since it lacks any distinctive characteristic for classes 3 and 5.
745 463 (26/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 18 et 25; toutes les dénominations verbales faisant partie de
la marque enregistrée ne font pas l'objet d'une protection
juridique particulière car étant dépourvue de caractère
distinctif. / Accepted for all goods in classes 3, 18 and 25; none
of the verbal designations which constitute the registered mark
is subject to specific legal protection as they are devoid of
distinctive character.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
677 297 (15/1998) - La dénomination "STAINLESS" faisant
partie de la marque enregistrée ne fait pas l'objet d'une
protection juridique particulière.
679 182 (15/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

 6 Portes et cadres de portes métalliques non compris
dans d'autres classes.

19 Portes et cadres de portes non métalliques non
compris dans d'autres classes.

39 Services d'emmagasinage, de transport et de
distribution de portes et des produits complémentaires.

 6 Metal doors and door frames not included in other
classes.

19 Non-metallic doors and door frames not included
in other classes.

39 Door and complementary product storage,
transport, and distribution services.
681 128 (4/1999) - Refus pour les éléments non-protégeables:
la dénomination "DJ" ne fait pas l'objet de la protection légale
particulière.
681 993 (12/1999) - La dénomination "NEWFORM" ne fait
pas l'objet de la protection légale particulière pour tous les
produits des classes 10, 16 et 28; seul le graphisme spécial de
la dénomination "NEWFORM" est protégé.
Liste limitée à:

35 Travaux de bureau.
41 Education, formation.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services

vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle.
683 692 (24/1998) - Accepté pour tous les produits de la classe
7; la combinaison des lettres " CC" ne fait pas l'objet de la
protection légale particulière. / Accepted for all goods in class
7; the letter combination "CC" is not subject to any specific
legal protection.
684 416 (25/1998) - La marque est refusée pour tous les
produits et services des classes 12, 16, 35, 36 et 41; toutes les
dénominations, sauf "MULTICOM" ne font pas l'objet de la
protection légale particulière.
686 187 (3/1999) - La lettre "T ", les dénominations "CARD"
et "TRAVEL" ne font pas l'objet de la protection légale
particulière. / The letter "T" and the denominations "CARD"
and "TRAVEL" are not subject to specific legal protection.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Cartes timbres et /ou imprimées en carton ou
plastique.

16 Stamped and/or printed cards of cardboard or
plastic.
Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal for all
services in class 36.
688 508 (5/1999) - Toutes les dénominations, sauf
"GRANCAFE" ne font pas l'objet de la protection légale
particulière.
688 540 (6/1999) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 35 et 39; la dénomination " MAZEIKIU NAFTA "
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ne fait pas l'objet de la protection légale particulière. / Refusal
for all goods and services in classes 16, 35 and 39; the
designation "MAZEIKIU NAFTA" is not subject to specific
legal protection.
688 551 (5/1999) - La dénomination " COMFORT TRIAL " ne
fait pas l'objet de la protection légale particulière.
690 881 (20/1999) - La marque est admise pour tous les
produits des classes 14, 16, 18, 24, 25 et 26; la dénomination
"ELEGANCE" ne fait pas l'objet de la protection légale
particulière pour les produits des classes 14, 18 et 25. / The
mark is accepted for all the goods in classes 14, 16, 18, 24, 25
and 26; the name "ELEGANCE" is not subject to specific legal
protection for the goods in classes 14, 18 and 25.
692 350 (11/1999) - 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.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Tubes métalliques.
 6 Metallic tubes.

693 573 (12/1999)
Liste limitée à:

25 Chaussures.
Refusé pour tous les produits de la classe 18.
693 910 (12/1999)
A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.
32 Bières.

Admis pour tous les produits des classes 30 et 31.
696 000 (16/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 3, 5, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 34 et 40.
696 215 (17/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Viande d'animaux domestiques, gibier, volaille;
fruits, pommes de terre et légumes conservés, séchés, surgelés
et cuits; les dénominations "NORWAY" et "SEAFOODS" ne
font pas l'objet de la protection légale particulière.

29 Meat from domestic animals, game, poultry;
preserved, dried, deep-frozen and cooked fruits, potatoes and
vegetables; the designations "NORWAY" and "SEAFOODS"
are not subject to any specific legal protection.
698 891 (20/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
3; La dénomination "LOTION" ne fait pas l'objet de la
protection légale particulière.
699 003 (20/1999) - La dénomination "CRACKERS" faisant
partie de la marque enregistrée ne fait pas l'objet d'une
protection juridique particulière. / The name "CRACKERS"
forming part of the registered mark is not subject to specific
legal protection.
Liste limitée à: / List limited to:

30 Biscuits (sucrés ou salés).
30 Biscuits (sweet or savory).

701 457 (23/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique.

42 Scientific and industrial research; computer
programming.
Les lettres "DNB" faisant partie de la marque enregistrée ne
font pas l'objet d'une protection juridique particulière. / The
letters "DNB" forming part of the registered mark are not
subject to specific legal protection.
704 410 (25/1999) - La dénomination "CREME" ne fait pas
l'objet de la protection légale particulière pour le totalité de la
classe 3. / The designation "CREME" is not subject to specific
legal protection for all the goods in class 3.
705 638 (2/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25; la dénomination " SPORTS WEAR " ne fait pas l'objet
de la protection légale particulière. / Refusal for all goods in
classes 18 and 25; the designation "SPORTS WEAR" is not
subject to specific legal protection.
705 643 (2/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25; la dénomination "SPORTS WEAR" faisant partie de la
marque enregistrée ne fait pas l'objet d'une protection juridique
particulière. / Refusal for all goods in classes 18 and 25; the

designation "SPORTS WEAR" forming part of the registered
mark is not subject to specific legal protection.
736 254 (14/2001) - Refus pour les éléments non-protégeables:
toutes les dénominations sauf "BIALY MIS", "MOKATE" ne
font pas l'objet de la protection légale particulière. / Refusal for
the non-protectable elements: all the denominations save
"BIALY MIS" and "MOKATE" are not subject to specific legal
protection.
736 442 (14/2001) - La décision finale infirme partiellement le
refus de protection; les dénominations "FAX", "FACILITE" et
"COM" ne font pas l'objet de la protection légale particulière.
/ The final decision partly annuls the refusal of protection; the
names "FAX", "FACILITE" and "COM" are not subject to any
specific legal protection.
748 397 (2/2002) - La dénomination "technologies" ne fait pas
l'objet de la protection légale particulière. / The designation
"technologies" is not subject to specific legal protection.
748 398 (2/2002) - La dénomination "technologies" ne fait pas
l'objet de la protection légale particulière. / The designation
"technologies" is not subject to specific legal protection.
759 481 (12/2002) - La dénomination "DEVELOPMENT" et
les lettres "M", "T", "D" ne font pas l'objet de la protection
légale particulière. / The denomination "DEVELOPMENT"
and the letters "M", "T", "D" are not subject to specific legal
protection.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
764 994 (4/2002) - Final decision reversing totally the refusal
of protection for unprotected elements of the mark: namely for
verbal elements "Nativa" and "Lemon". / Décision finale
annulant totalement le refus de protéger les éléments de la
marque non couverts par la protection: notamment pour les
éléments verbaux "Nativa" et "Lemon".
Final decision confirming the refusal of protection for
unprotected elements of the mark: verbal elements "GREEN
TEA", "belebt ganzheitlich" are eliminated from the right
protection. / La décision finale confirme le refus de protéger
les éléments de la marque non couverts par la protection:
éléments verbaux "thé vert", "belebt ganzheitlich" sont exclus
de la protection.
765 488 (4/2002) - Final decision confirming the refusal of
protection for unprotected elements of the mark: verbal
elements "Green Tea", "inspiriert ganzheitlich" are eliminated
from the right protection; verbal element "GINKGO" is
eliminated from the right protection in class 30. / La décision
finale confirme le refus de protéger les éléments de la marque
non couverts par la protection: éléments verbaux "thé vert",
"inspiriert ganzheitlich" sont exclus de la protection; l'élément
verbal "GINKGO" est exclus de la protection en classe 30.
Final decision reversing totally the refusal of protection for
unprotected elements of the mark: for verbal element "Nativa";
for verbal element "GINKGO" in class 32. / Décision finale
annulant totalement le refus de protéger les éléments de la
marque non couverts par la protection: pour l'élément verbal
"Nativa" et pour l'élément verbal "GINKGO" en classe 32.
777 686 (14/2002) - The trademark is accepted to registration
with disclaimer, namely denominations "20 CIGARETTES"
and "KING SIZE CIGARETTES" are not object of an
independent right of protection. / La marque est enregistrée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur les dénominations "20 CIGARETES" et
"KING SIZE CIGARETTES".
777 687 (14/2002) - The trademark is accepted to registration
with disclaimer, namely denominations "20 CIGARETTES"
and "LIGHT CIGARETTES" are not object of an independent
right of protection. / La marque est enregistrée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif aux
dénominations "20 CIGARETTES" et "LIGHT
CIGARETTES".
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Nouvelles déclarations indiquant que la protection de la
marque est refusée pour tous les produits et services
demandés (le numéro pertinent de la gazette dans laquelle
la déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that protection of the mark is refused for all the goods and
services requested (the relevant issue of the gazette in which
the declaration under Rule 17(5)(a) was published is
indicated within parenthesis)

ES - Espagne / Spain
678 421 (24/2001)

NO - Norvège / Norway
709 832 ( 5/2002)

Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle la déclaration
en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est indiqué entre
parenthèses) / Further statements indicating that the mark is
protected for all the goods and services requested (the
relevant issue of the gazette in which the declaration under
Rule 17(5)(a) was published is indicated within parenthesis)

BG - Bulgarie / Bulgaria
687 763 (25/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
743 854 (20/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
681 304 (15/2002)

RO - Roumanie / Romania
725 330 ( 2/2002) 737 532 ( 2/2002)

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)

CH - Suisse / Switzerland
707 975 (6/2001)
Liste limitée à:

 9 Supports d'image et de son, tels que disques
optiques, cassettes audio.

16 Affiches, programmes, photographies.
41 Divertissement et éducation, notamment concerts,

festivals, spectacles musicaux, rassemblements de musiciens,
représentations orchestrales, y compris production
d'enregistrements du son et de l'image.
742 705 (16/2002)
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.

ES - Espagne / Spain
722 429 (17/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 3. /
Accepted for all services in classes 35, 41 and 42; refusal for
all goods in class 3.

FR - France / France
742 464 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Prestation de conseils commerciaux auprès
d'entreprises, institutions et particuliers dans le domaine de
l'assurance de risques et de la protection contre la perte de
comptes débiteurs dans la mesure où aucune autorisation
spéciale stipulée par une réglementation de contrôle en matière
d'assurances dite "Insurance Control Act" ou d'une
réglementation sur le crédit dite "Credit System Act"
conformément à une législation en vigueur sur le conseil
juridique dite "Legal Advice Act" n'est requise; services de
centre d'appel, services informatiques, mise à disposition de
fichiers d'adresses.

36 Opérations d'encaissement au plan national et
international; obtention de contrats d'assurance; affacturage;
gestion de passifs.

35 Business consultancy for enterprises, institutions
and private persons in the area of risk-assurance and the
protection of loss of accounts receivable as far as no special
permission following the Insurance Control Act or the Credit
System Act respective the Legal Advice Act is needed; business
informations; call center services, EDP services, providing of
address files.

36 National and international encashment;
procurement of insurance contracts; factoring; debtor account
management.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
668 224 (8/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

25 Sous-vêtements, sous-vêtements de maintien, à
savoir corsages, corsets, combinaisons, gaines, vêtements pour
mouler les hanches utilisés à des fins d'habillement, porte-
jarretelles, gaines-culottes, gaines élastiques, slips, ceintures et
bustiers pour la danse.

25 Underwear, foundation garments, namely bodices,
corsets, corselets, girdles, hip-shaping garments for clothing
purposes, suspender belts, panty girdles, roll-on panties,
panties, dancing belts and brassieres.

UA - Ukraine / Ukraine
743 531 (10/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

11 Appareils réfrigérants ou chauffants; installations,
appareils et tuyauteries de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de congélation, chambres frigorifiques,
récipients frigorifiques, armoires frigorifiques; appareils
d'échange thermique, évaporateurs, chauffe-eau, chaudières,
radiateurs, panneaux radiants, fours, fourneaux, pompes à
chaleur; bacs refroidisseurs pour fours; installations pour la
refroidissement de liquides; réchauffeurs d'air, stérilisateurs
d'air, appareils à air chaud, accumulateurs de chaleur,
récupérateurs de chaleur, à l'exception des équipements de
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réchauffage et de cuisson des mets, de climatisation et de
chauffage.

11 Refrigerating or heating appliances; heating,
cooking, refrigerating and freezing installations, apparatus
and pipework, cold rooms, refrigerating containers,
refrigerating cabinets; heat-exchange apparatus, evaporators,
water heaters, boilers, radiators, radiant heaters, ovens,
hearths, heat pumps; cooling vats for furnaces; liquid cooling
installations; air reheaters, air sterilizers, hot air apparatus,
heat accumulators, heat regenerators, excluding equipment
for reheating and cooking meals, for air conditioning and for
heating.
Admis pour tous les produits de la classe 7; refusé pour tous les
produits de la classe 12. / Accepted for all goods in class 7;
refusal for all goods in class 12.
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Octroi de protection / Grant of protection

AU - Australie / Australia
677 781 681 015 689 054
693 442 693 507 703 434
714 152 726 968 729 759
748 703 748 912 748 946
749 948 752 581 753 497
754 861 756 879 757 423
761 422 766 088 767 352
769 950 775 928 776 242
776 395 776 396 776 397
776 398 778 859 779 107
779 474 779 500 779 549
779 705

GE - Géorgie / Georgia
758 628

IE - Irlande / Ireland
776 242

JP - Japon / Japan
221 004 382 618 393 413
495 160 551 866 579 001
654 443 656 279 667 095
671 761 744 025 746 147
766 925 769 937 772 211
772 922 773 101 773 102
773 103 773 297 773 298
773 299 773 367 773 378
773 664 773 719 774 421
775 930 775 944 776 232
776 237 776 241 776 326
776 329 776 342 776 360
776 395 776 449 776 452
776 465 776 648 776 655
776 657 776 659 776 671
776 672 776 677 776 706
776 731 776 797 776 806
776 812 776 819 776 831
776 832 776 844 776 881
776 937 776 985 776 991
776 992 776 993 777 024
777 025 777 026 777 031
777 034 777 061 777 072
777 123 777 146 777 147
777 153 777 168 777 206
777 213 777 218 777 223
777 227 777 229 777 270
777 298 777 301 777 351
777 357 777 364 777 368
777 370 777 376 777 379
777 470 777 477 777 492
777 500 777 540 777 575
777 635 777 638 777 639
777 682 777 691 777 752
777 771 777 955 777 958
777 971 777 972 778 002
778 010 778 018 778 021
778 022 778 023 778 030

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
563 597 619 314 763 329

763 437 763 442 763 475
763 479 763 484 763 487
763 492 764 050 764 068
764 138 764 169 764 193

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
421 958 16.01.2003 470 165 09.01.2003
491 177 09.01.2003 494 509 09.01.2003
507 878 16.01.2003 562 687 09.01.2003
579 766 09.01.2003 586 150 02.01.2003
651 820 02.01.2003 666 622 16.01.2003
686 064 A 09.01.2003 712 672 02.01.2003
713 301 09.01.2003 724 865 09.01.2003
769 167 02.01.2003 770 441 09.01.2003
772 044 09.01.2003 772 105 09.01.2003
773 063 02.01.2003 775 546 16.01.2003
778 366 26.09.2002 781 644 09.01.2003
782 937 09.01.2003 782 974 02.01.2003
783 052 25.12.2002 783 059 25.12.2002
783 076 25.12.2002 783 091 25.12.2002
783 120 09.01.2003 783 121 09.01.2003
783 143 25.12.2002 783 145 25.12.2002
783 147 25.12.2002 783 148 25.12.2002
783 162 02.01.2003 783 368 25.12.2002
783 374 25.12.2002 783 375 25.12.2002
783 378 25.12.2002 783 391 25.12.2002
783 397 25.12.2002 783 398 25.12.2002
783 399 25.12.2002 783 412 25.12.2002
783 421 25.12.2002 783 425 25.12.2002
783 431 25.12.2002 783 439 02.01.2003
783 442 02.01.2003 783 448 02.01.2003
783 450 25.12.2002 783 462 25.12.2002
783 463 25.12.2002 783 484 02.01.2003
783 497 09.01.2003 783 516 02.01.2003
783 525 02.01.2003 783 528 02.01.2003
783 540 02.01.2003 783 543 02.01.2003
783 545 09.01.2003 783 549 02.01.2003
783 552 02.01.2003 783 564 02.01.2003
783 566 02.01.2003 783 571 02.01.2003
783 572 02.01.2003 783 576 02.01.2003
783 581 09.01.2003 783 589 02.01.2003
783 592 02.01.2003 783 595 02.01.2003
783 596 02.01.2003 783 599 02.01.2003
783 602 02.01.2003 783 611 02.01.2003
783 624 02.01.2003 783 627 09.01.2003
783 628 09.01.2003 783 636 02.01.2003
783 652 02.01.2003 783 666 02.01.2003
783 673 02.01.2003 783 679 02.01.2003
783 689 09.01.2003 783 690 09.01.2003
783 696 09.01.2003 783 697 09.01.2003
783 707 09.01.2003 783 721 02.01.2003
783 748 02.01.2003 783 749 02.01.2003
783 757 09.01.2003 783 758 09.01.2003
783 759 09.01.2003 783 760 09.01.2003
783 761 09.01.2003 783 762 09.01.2003
783 766 09.01.2003 783 767 09.01.2003
783 771 09.01.2003 783 776 09.02.2003
783 780 09.01.2003 783 781 09.01.2003
783 782 09.01.2003 783 783 09.01.2003
783 789 02.01.2003 783 790 02.01.2003
783 797 09.01.2003 783 799 02.01.2003
783 807 02.01.2003 783 809 09.01.2003
783 810 09.01.2003 783 812 02.01.2003
783 820 09.01.2003 783 822 09.01.2003
783 824 09.01.2003 783 825 09.01.2003
783 829 02.01.2003 783 840 02.01.2003
783 843 02.01.2003 783 845 09.01.2003
783 856 09.01.2003 783 859 09.01.2003
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783 860 09.01.2003 783 886 09.01.2003
783 896 09.01.2003 783 898 09.01.2003
783 926 02.01.2003 783 928 09.01.2003
783 929 09.01.2003 783 930 09.01.2003
783 931 09.01.2003 783 932 09.01.2003
783 935 09.01.2003 783 938 09.01.2003
783 939 09.01.2003 783 940 09.01.2003
783 941 09.01.2003 783 946 09.01.2003
783 954 09.01.2003 783 960 09.01.2003
783 963 09.01.2003 783 964 09.01.2003
783 966 09.01.2003 783 988 09.01.2003
783 990 09.01.2003 783 998 09.01.2003
784 000 09.01.2003 784 002 09.01.2003
784 003 09.01.2003 784 049 09.01.2003
784 050 09.01.2003 784 070 09.01.2003
784 074 09.01.2003 784 077 09.01.2003
784 079 09.01.2003 784 129 09.01.2003
784 131 09.01.2003 784 142 09.01.2003
784 143 09.02.2003 784 147 09.01.2003
784 153 16.01.2003 784 162 09.01.2003
784 170 09.01.2003 784 179 09.01.2003
784 199 09.01.2003 784 204 09.01.2003
784 259 16.01.2003 784 318 09.01.2003
784 329 09.01.2003 784 330 09.01.2003
784 331 09.01.2003 784 332 09.01.2003
784 333 09.01.2003 784 366 16.01.2003
784 374 16.01.2003 784 445 16.01.2003

GE - Géorgie / Georgia
222 535 25.01.2003 490 202 25.01.2003
588 593 25.01.2003 644 282 25.01.2003
690 614 25.01.2003 714 626 25.01.2003
737 061 25.01.2003 752 351 25.01.2003
755 873 25.01.2003 756 464 25.01.2003
757 287 25.01.2003 762 150 25.01.2003
762 152 25.01.2003 764 050 11.02.2003
765 048 10.01.2003 765 049 10.01.2003
765 050 10.01.2003 765 052 10.01.2003
765 053 10.01.2003 765 058 10.01.2003
765 060 10.01.2003 765 211 10.01.2003
765 213 10.01.2003 765 214 10.01.2003
765 276 10.01.2003 765 280 10.01.2003
765 281 10.01.2003 765 304 10.01.2003
765 305 10.01.2003 765 443 10.01.2003
765 458 10.01.2003 765 592 10.01.2003
765 593 10.01.2003 765 594 10.01.2003
765 790 10.01.2003 765 791 10.01.2003
765 813 10.01.2003 765 902 10.01.2003
765 923 10.01.2003 765 924 10.01.2003
765 933 10.01.2003 765 945 10.01.2003
765 947 10.01.2003 765 949 10.01.2003
765 950 10.01.2003 765 952 10.01.2003
765 953 10.01.2003 765 956 10.01.2003
765 962 10.01.2003 765 981 10.01.2003
765 990 10.01.2003 766 013 10.01.2003
766 024 10.01.2003 766 030 25.01.2003
766 070 25.01.2003 766 091 25.01.2003
766 098 25.01.2003 766 142 25.01.2003
766 153 25.01.2003 766 154 25.01.2003
766 155 25.01.2003 766 156 25.01.2003
766 157 25.01.2003 766 160 25.01.2003
766 161 25.01.2003 766 162 25.01.2003
766 767 25.01.2003 766 788 25.01.2003
766 792 25.01.2003 766 813 25.01.2003
766 825 25.01.2003 766 836 25.01.2003
766 837 25.01.2003 766 838 25.01.2003
766 840 25.01.2003 766 842 25.01.2003
766 845 25.01.2003 766 846 25.01.2003
766 861 25.01.2003 766 862 25.01.2003
766 864 25.01.2003 766 865 25.01.2003
766 911 25.01.2003 766 913 25.01.2003
766 914 25.01.2003 766 916 25.01.2003
766 920 25.01.2003 766 921 25.01.2003
766 922 25.01.2003 766 926 25.01.2003
766 931 25.01.2003 766 932 25.01.2003
766 934 25.01.2003 766 935 25.01.2003
766 944 25.01.2003 766 950 25.01.2003
766 952 25.01.2003 766 957 25.01.2003
766 974 25.01.2003 766 975 25.01.2003
766 977 25.01.2003 766 979 25.01.2003

766 983 25.01.2003 766 985 25.01.2003
766 987 25.01.2003 766 988 25.01.2003
766 989 25.01.2003 766 990 25.01.2003
766 991 25.01.2003 766 992 25.01.2003
766 993 25.01.2003 766 994 25.01.2003
766 995 25.01.2003 766 996 25.01.2003
766 999 25.01.2003 767 011 25.01.2003
767 021 25.01.2003 767 028 25.01.2003
767 090 25.01.2003 767 091 25.01.2003
767 092 25.01.2003 767 102 25.01.2003
767 110 25.01.2003 767 155 25.01.2003
767 168 25.01.2003 767 169 25.01.2003
767 170 25.01.2003 767 171 25.01.2003
767 173 25.03.2003 767 175 25.01.2003
767 177 25.01.2003 767 180 25.01.2003
767 201 25.01.2003 767 206 25.01.2003
767 210 25.01.2003 767 218 25.01.2003
767 219 25.01.2003 767 228 25.01.2003
767 269 25.01.2003 767 271 25.01.2003
767 293 25.01.2003 767 341 25.01.2003
767 353 25.01.2003 767 386 25.01.2003
767 433 25.01.2003 767 467 25.01.2003
767 468 25.01.2003 767 472 25.01.2003
767 473 25.01.2003 767 486 25.01.2003
767 489 25.01.2003 767 505 25.01.2003
767 523 25.01.2003 767 537 25.01.2003
767 538 25.01.2003 767 617 25.01.2003
767 620 25.01.2003 767 633 25.01.2003
767 648 25.01.2003 767 725 25.01.2003
767 739 25.01.2003 767 758 25.01.2003
767 788 25.01.2003 767 805 25.01.2003
769 248 25.01.2003

IE - Irlande / Ireland
138 551 13.02.2003 256 146 13.02.2003
399 130 27.02.2003 493 001 13.02.2003
545 027 13.02.2003 580 582 13.02.2003
686 064 A 13.02.2003 745 948 13.02.2003
777 219 13.02.2003 778 205 13.02.2003
779 843 13.02.2003 779 883 13.02.2003
779 908 13.02.2003 779 909 13.02.2003
779 930 13.02.2003 779 933 13.02.2003
779 954 13.02.2003 779 986 13.02.2003
780 001 13.02.2003 780 252 13.02.2003
780 264 13.02.2003 780 277 13.02.2003
780 286 13.02.2003 780 294 13.02.2003
780 308 13.02.2003 780 321 13.02.2003
780 322 13.02.2003 780 335 13.02.2003
780 350 13.02.2003 781 921 13.02.2003
781 956 13.02.2003 781 957 13.02.2003
782 842 13.02.2003 782 884 13.02.2003
783 061 13.02.2003 783 063 13.02.2003
783 072 13.02.2003 783 075 13.02.2003
783 152 13.02.2003 783 185 13.02.2003
783 197 13.02.2003 783 222 13.02.2003
783 230 13.02.2003 783 231 13.02.2003
783 232 13.02.2003 783 240 13.02.2003
783 281 13.02.2003 783 290 13.02.2003
783 339 13.02.2003 783 340 13.02.2003
783 350 13.02.2003 783 353 13.02.2003
783 365 13.02.2003 783 374 13.02.2003
783 397 13.02.2003 783 398 13.02.2003
783 399 13.02.2003 783 403 13.02.2003
783 458 13.02.2003 783 464 13.02.2003
783 477 13.02.2003 783 568 13.02.2003
783 572 13.02.2003 783 592 13.02.2003
783 651 13.02.2003 783 741 13.02.2003
783 829 13.02.2003 783 840 13.02.2003
783 897 13.02.2003 783 898 13.02.2003
783 903 13.02.2003 783 925 13.02.2003
783 928 13.02.2003 783 935 13.02.2003
783 938 13.02.2003 783 939 13.02.2003
783 946 13.02.2003 783 955 13.02.2003
783 988 13.02.2003 784 002 13.02.2003
784 003 13.02.2003 784 013 13.02.2003
784 050 13.02.2003 784 079 13.02.2003
784 110 13.02.2003 784 120 13.02.2003
784 140 13.02.2003 784 162 13.02.2003
784 204 13.02.2003 784 207 13.02.2003
784 237 13.02.2003 784 252 13.02.2003



472 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 

784 260 27.02.2003 784 279 13.02.2003
784 306 13.02.2003 784 322 13.02.2003
784 344 13.02.2003 784 358 13.02.2003
784 371 13.02.2003 784 375 13.02.2003
784 412 13.02.2003 784 416 13.02.2003
784 419 13.02.2003 784 420 13.02.2003
784 421 13.02.2003 784 422 13.02.2003
784 508 27.02.2003 784 548 27.02.2003
784 551 27.02.2003 784 565 27.02.2003
784 566 27.02.2003

NO - Norvège / Norway
302 394 28.12.2002 407 920 07.12.2002
434 530 07.12.2002 458 242 07.12.2002
459 824 21.12.2002 489 256 07.12.2002
508 101 07.12.2002 537 671 07.12.2002
548 744 07.12.2002 654 758 28.12.2002
676 461 07.12.2002 679 984 07.12.2002
687 152 07.12.2002 714 928 28.12.2002
725 010 28.12.2002 725 011 28.12.2002
740 653 A 07.12.2002 756 996 21.12.2002
762 377 28.12.2002 764 346 07.12.2002
764 392 07.12.2002 765 529 07.12.2002
765 694 07.12.2002 766 565 14.12.2002
767 144 07.12.2002 767 152 07.12.2002
767 154 07.12.2002 767 407 07.12.2002
767 995 14.12.2002 768 005 07.12.2002
768 018 07.12.2002 768 024 07.12.2002
768 038 07.12.2002 768 057 07.12.2002
768 075 07.12.2002 768 076 07.12.2002
768 078 07.12.2002 768 086 07.12.2002
768 089 07.12.2002 768 100 14.12.2002
768 101 14.12.2002 768 104 14.12.2002
768 160 28.12.2002 768 172 28.12.2002
768 173 28.12.2002 768 251 14.12.2002
768 311 07.12.2002 768 319 28.12.2002
768 320 28.12.2002 768 330 28.12.2002
768 344 07.12.2002 768 348 07.12.2002
768 350 07.12.2002 768 415 14.12.2002
768 439 14.12.2002 768 443 14.12.2002
768 449 14.12.2002 768 484 14.12.2002
768 485 14.12.2002 768 492 14.12.2002
768 497 14.12.2002 768 510 14.12.2002
768 511 07.12.2002 768 514 14.12.2002
768 646 28.12.2002 768 664 28.12.2002
768 667 28.12.2002 768 672 28.12.2002
768 708 28.12.2002 768 712 28.12.2002
768 716 28.12.2002 768 722 28.12.2002
768 744 07.12.2002 768 907 21.12.2002
769 119 07.12.2002 769 135 07.12.2002
769 149 07.12.2002 769 151 14.12.2002
769 155 21.12.2002 769 177 21.12.2002
769 186 21.12.2002 769 190 21.12.2002
769 191 21.12.2002 769 198 21.12.2002
769 214 21.12.2002 769 222 21.12.2002
769 228 21.12.2002 769 255 21.12.2002
769 260 21.12.2002 769 272 21.12.2002
769 342 21.12.2002 769 619 21.12.2002
769 621 21.12.2002 769 827 14.12.2002
769 828 14.12.2002 769 830 14.12.2002
769 833 14.12.2002 769 837 14.12.2002
769 848 14.12.2002 769 850 14.12.2002
769 852 14.12.2002 769 859 14.12.2002
769 865 14.12.2002 769 868 14.12.2002
769 876 14.12.2002 769 884 14.12.2002
769 886 21.12.2002 769 895 21.12.2002
769 905 14.12.2002 769 911 14.12.2002
769 922 14.12.2002 769 924 14.12.2002
769 925 14.12.2002 769 941 14.12.2002
769 948 14.12.2002 769 950 14.12.2002
770 038 14.12.2002 770 433 28.12.2002
770 434 28.12.2002 770 454 28.12.2002
770 471 28.12.2002 770 724 28.12.2002
770 725 28.12.2002

TR - Turquie / Turkey
241 960 17.01.2003 516 146 17.01.2003
568 210 17.01.2003 622 131 17.01.2003
631 282 17.01.2003 632 034 17.01.2003

755 367 17.01.2003 758 140 17.01.2003
758 380 17.01.2003 758 721 17.01.2003
762 406 17.01.2003 768 850 17.01.2003
771 621 17.01.2003 771 643 17.01.2003
771 702 17.01.2003 771 770 17.01.2003
771 793 17.01.2003 771 870 17.01.2003
771 874 17.01.2003 771 921 17.01.2003
771 922 17.01.2003 771 928 17.01.2003
772 064 17.01.2003 772 067 17.01.2003
772 080 17.01.2003 772 089 17.01.2003
772 130 17.01.2003 772 149 17.01.2003
772 152 17.01.2003 772 182 17.01.2003
772 196 17.01.2003 772 198 17.01.2003
772 225 17.01.2003 772 233 17.01.2003
772 256 17.01.2003 772 262 17.01.2003
772 309 17.01.2003 772 310 17.01.2003
772 315 17.01.2003 772 357 17.01.2003
772 385 17.01.2003 772 390 17.01.2003
772 391 17.01.2003 772 392 17.01.2003
772 414 17.01.2003 772 417 17.01.2003
772 425 17.01.2003 772 434 17.01.2003
772 435 17.01.2003 772 462 17.01.2003
772 464 17.01.2003 772 503 17.01.2003
772 504 17.01.2003 772 517 17.01.2003
772 519 17.01.2003 772 525 17.01.2003
772 531 17.01.2003 772 545 17.01.2003
772 549 17.01.2003 772 550 17.01.2003
772 744 17.01.2003 772 806 17.01.2003
772 927 17.01.2003 773 044 17.01.2003
773 122 17.01.2003 773 674 17.01.2003
773 709 17.01.2003 773 712 17.01.2003
773 888 17.01.2003 773 910 17.01.2003
773 962 17.01.2003 774 068 17.01.2003
774 088 17.01.2003 774 107 17.01.2003
774 109 17.01.2003 774 110 17.01.2003
774 112 17.01.2003 774 125 17.01.2003
774 136 17.01.2003 774 184 17.01.2003
774 190 17.01.2003 774 204 17.01.2003
774 213 17.01.2003 774 222 17.01.2003
774 239 17.01.2003 774 432 17.01.2003
774 437 17.01.2003 774 485 17.01.2003

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
419 399 535 456 639 636
663 663 714 687 720 985
732 239 735 239 750 381
754 203 771 546 773 050
773 240 777 200 777 307
777 436 777 713 777 790
777 807 777 815 777 837
777 886 777 888 777 892
777 898 777 922 777 923
777 925 777 927 777 935
777 940 777 955 777 971
777 972 777 978 777 989
778 005 778 006 778 007
778 009 778 010 778 012
778 013 778 015 778 017
778 018 778 019 778 021
778 022 778 023 778 038
778 039 778 041 778 043
778 047 778 048 778 049
778 050 778 053 778 054
778 055 778 058 778 062
778 067 778 070 778 072
778 073 778 126 778 127
778 151 778 153 778 155
778 156 778 162 778 164
778 169 778 170 778 175
778 176 778 225 778 232
778 233 778 234 778 235
778 238 778 242 778 250
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778 262 778 266 778 269
778 283 778 284 778 289
778 291 778 296 778 297
778 298 778 301 778 303
778 308 778 312 778 313
778 320 778 322 778 323
778 325 778 336 778 341
778 343 778 349 778 356
778 366 778 369 778 370
778 371 778 373 778 376
778 377 778 378 778 379
778 380 778 381 778 383
778 385 778 388 778 392
778 405 778 407 778 408
778 409 778 420 778 421
778 428 778 431 778 439
778 441 778 450 778 463
778 465 778 467 778 478
778 495 778 496 778 497
778 498 778 501 778 527
778 528 778 530 778 532
778 533 778 535 778 536
778 547 778 552 778 559
778 561 778 563 778 569
778 576 778 584 778 588
778 591 778 594 778 598
778 603 778 605 778 607
778 619 778 656 778 669
778 671 778 672 778 701
778 706 778 711 778 719
778 764

GE - Géorgie / Georgia
633 400 648 310 675 777
712 694 749 980 750 576
758 567 758 620 758 623
758 650 758 658 758 813
758 819 758 820 758 823
758 824 758 829 759 422
760 023 760 028 760 052
760 053 760 054 760 055
760 057 760 058 760 061
760 063 760 064 760 069
760 394 760 395 760 407
760 410 760 415 760 445
760 448 760 449 760 463
760 475 760 487 760 526

IE - Irlande / Ireland
464 688 495 160 550 587
576 821 584 120 669 795
775 495 775 497 775 501
775 877 775 878 775 888
775 941 775 947 776 086
776 089 776 132 776 133
776 147 776 247 776 257
776 265 776 283

NO - Norvège / Norway
213 855 242 916 343 453
425 101 526 560 528 129
531 297 531 952 541 841
545 758 548 431 561 614
569 842 573 745 615 795
617 101 618 453 618 653
622 488 625 993 633 445
641 997 645 268 652 671
652 759 653 358 653 359
667 094 676 697 690 551
743 805 743 806 743 807

743 871 747 821 752 417
753 261 756 687 757 294
757 983 758 293 759 914
759 929 759 967 759 990
760 333 760 334 760 337
760 338 760 341 760 357
760 528 760 586 760 592
760 593 760 595 760 835
760 836 760 846 760 849
760 850 760 851 760 852
760 853 760 855 760 856
760 857 760 859 760 861
760 863 760 866 760 867
760 868 760 869 760 872
760 874 760 875 760 880
760 884 760 888 760 892
760 894 760 896 760 898
760 899 760 902 760 904
760 908 760 912 760 915
760 921 760 929 760 930
760 931 760 940 760 947
760 952 761 040 761 062
761 067 761 077 761 087
761 111 761 134 761 135
761 142 761 181 761 196
761 222 761 258 761 346
761 361 761 363 761 368
761 373 761 375 761 382
761 387 761 388 761 390
761 392 761 413 761 451
761 456 761 464 761 465
761 470 761 471 761 474
761 475 761 496 761 498
761 499 761 522 761 539
761 554 761 572 761 573
761 584 761 594 761 604
761 610 761 619 761 631
761 674 761 675 761 678
761 681 761 682 761 683
761 684 761 689 761 690
761 696 761 697 761 709
761 710 761 712 761 726
761 732 761 733 761 736
761 746 761 750 761 760
761 765 761 766 761 780
761 783 761 795 761 797
761 804 761 816 761 821
761 833 761 835 761 852
761 854 761 861 761 866
761 878 761 891 761 899
761 908 761 911 761 912
761 939 761 979 761 983
761 984 761 988 761 989
761 990 762 000 762 006
762 008 762 014 762 016
762 052 762 055 762 056
762 057 762 059 762 060
762 061 762 068 762 076
762 085 762 092 762 096
762 101 762 102 762 104
762 105 762 107 762 109
762 110 762 111 762 112
762 114 762 116 762 119
762 120 762 121 762 123
762 126 762 127 762 129
762 130 762 136 762 145
762 146 762 162 762 167
762 178 762 189 762 202
762 204 762 212 762 214
762 218 762 219 762 220
762 221 762 223 762 226
762 227 762 229 762 236
762 238 762 242 762 251
762 254 762 261 762 265
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762 267 762 270 762 271
762 275 762 282 762 283
762 287 762 335 762 344
762 346 762 354 762 355
762 358 762 361 762 382
762 392 762 395 762 397
762 400 762 401 762 407
762 415 762 461 762 468
762 486 762 514 762 525
762 526 762 528 762 529
762 536 762 540 762 548
762 553 762 559 762 560
762 561 762 581 762 596
762 597 762 598 762 599
762 601 762 603 762 607
762 619 762 624 762 625
762 633 762 635 762 636
762 637 762 641 762 660
762 661 762 663 762 674
762 686 762 694 762 696
762 698 762 712 762 785
762 801 762 805 762 822
762 825 762 826 762 828
762 837 762 840 762 847
762 849 762 868 762 870
762 873 762 875 762 887
762 889 762 927 762 933
762 935 763 093 763 104
763 111 763 187 763 203
763 217 763 231 763 249
763 316 763 370 763 421
763 460 763 484 763 495
763 593 763 631 763 642
763 645 763 649 763 650
763 651 763 656 763 657
763 659 763 685 763 686
763 696 763 705 763 714
763 716 763 722 763 729
763 794 763 801 763 812
763 817 763 818 763 954
763 957 763 967 763 968
763 973 764 015 764 065
764 117 764 126 764 137
764 139 764 164 764 169
764 173 764 179 764 186
764 195 764 203 764 205
764 207 764 208 764 209
764 210 764 211 764 212
764 262 764 263 764 265
764 272 764 277 764 280
764 283 764 287 764 289
764 301 764 304 764 318
764 352 764 459 764 460
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Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 475

Invalidations totales (le numéro de l'enregistrement
international peut être suivi de la date d'effet de
l'invalidation) / Total invalidations (the international
registration number may be followed by the effective date of
invalidation).

AT - Autriche / Austria
540 184

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
631 424

BG - Bulgarie / Bulgaria
677 669

BX - Benelux / Benelux
172 360

CU - Cuba / Cuba
685 322 694 010

CZ - République tchèque / Czech Republic
645 509

HU - Hongrie / Hungary
542 876

SK - Slovaquie / Slovakia
204 232

Invalidations partielles / Partial invalidations.

BG - Bulgarie / Bulgaria
501 297
A supprimer de la liste:

30 Glaces comestibles.

CZ - République tchèque / Czech Republic
371 367
A supprimer de la liste:

41 Divertissement: dressage d'animaux; spectacles;
divertissements radiophoniques ou par télévision; production
de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre.

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours
crématoires; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs;
travaux d'ingénieurs, travaux du génie (pas pour la
construction); prospections; forages; essais de matériaux;
laboratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs.
Invalidation pour tous les produits et services des classes 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39 et
40.

HR - Croatie / Croatia
604 811 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
688 697 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
688 698 - 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

631 325
Selon une communication de l'Office Benelux ( Bénélux -
Merkenbureau) datée du 13 mars 2002 , la partie Bénélux de
l'enregistrement international n° 631325 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier suite
à un acte de mise en gage en date du 28 janvier 2002 , en
faveur du bénéficiaire suivant: ING Bank N.V.
631 325
Selon une communication de l'Office Benelux ( Bénélux -
Merkenbureau) datée du 13 mars 2002 , la partie Bénélux de
l'enregistrement international n° 631325 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier suite
à un acte de mise en gage en date du 28 janvier 2002 , en
faveur du bénéficiaire suivant: ABN AMRO Bank N.V.
676 923
Selon une communication de l'Office Benelux ( Bénélux -
Merkenbureau) datée du 14 février 2002 , la partie Bénélux
de l'enregistrement international n° 676923 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier suite
à un acte de mise en gage en date du 31 août 2001, en faveur
du bénéficiaires suivants: ING Bank N.V. et ABN AMRO
Bank N.V.

Remplacement d’un enregistrement national (ou ré-
gional) par un enregistrement international / Replace-
ment of a national (or regional) registration by an
international registration

332 402 (BONBEL). FROMAGERIES BEL (société
anonyme), 4, rue d'Anjou, PARIS (FR).
(881) 17.06.1994, 11759, EE.
(320) 12.07.1972.

446 991 (GILUDUR). BK Giulini Chemie GmbH & Co.
OHG, 2, Giulinistrasse, Ludwigshafen (DE).
(881) , 170 587, SE.
(511)  5 Dental plaster, dental impression materials, tooth
filling materials.

 5 Plâtre dentaire, matières pour empreintes
dentaires, matières pour l'obturation des dents.

599 009 (MAESTRO). AGRISTO POTATO PROCESSING,
Naamloze vennootschap, 2, Galgestraat,
OOSTNIEUWKERKE, Gemeente STADEN (BE).
(881) 09.12.1992, 254 559, SE.

Déclarations selon lesquelles un changement de titu-
laire est sans effet / Declaration that a change in owner-
ship has no effect

AM - Arménie / Armenia
622 727

PL - Pologne / Poland
737 523 738 569 742 116
745 783

Nouvelles licences / New licences

447 157.
(732) NICOLAU BOSCH CAMINAL, 26, La Sardana, 

ANDORRA LA VELLA (Principat d'Andorra) (AD).
(791) Armiana, Sociedad Anonima, Calle Isabel Sandy no.

4, despacho 604 Escaldes/Engordany (AD).
(793) Durée: Illimitée
(580) 04.11.2002

501 401, 563 712.
(732) LHOTELLIER MONTRICHARD, Société anonyme, 

Saint-Julien-de-Chedon, F-41400 MONTRICHARD 
(FR).

(791) DAHER LHOTELLIER AEROTECHNOLOGIES,
23, route de Tours - Saint Julien de Chédon
MONTRICHARD (FR).

(793) Duration: 10 years from 1 January 2001 / Durée: 10
ans à compter du 1 janvier 2001

(580) 04.11.2002

501 401, 563 712.
(732) LHOTELLIER MONTRICHARD, Société anonyme, 

Saint-Julien-de-Chedon, F-41400 MONTRICHARD 
(FR).

(791) DAHER LHOTELLIER CSI, 23, route de Tours -
Saint Julien de Chédon MONTRICHARD (FR).

(793) Duration: 10 years with effect from 1 January 2001 /
Durée: 10 ans à compter du 1 janvier 2001

(580) 04.11.2002

626 496, 632 483.
(732) G-STAR INTERNATIONAL LTD., 18th Floor 

Lincoln House, Taikoo Place, 979, King's Road, 
QUARRY BAY (Hong Kong) (CN).

(791) G-Star International B.V., Keienbergweg 100
AMSTERDAM ZUID-OOST (NL).

(793) Durée: Indéfinie/Perpétuelle
(580) 04.11.2002

715 592.
(732) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI 

OTVETSTVENNOSTJU "TEPLOIMPORT A", 
building 4, h.6, Yakimansky side street, Moscow 
(RU).

(791) AS TEPLOIMPORT, Energia 6B-9 TALLINN (EE).
(793) List limited to / Liste limitée à:

35 Demonstration of details and parts for heating,
water supply and water drain installations; distribution of
samples of details and parts for heating, water supply and
water drain installations; sales promotion (for others) of
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details and parts for heating, water supply and water drain
installations.

35 Présentation d'éléments particuliers et pièces
d'installations de chauffage, adduction d'eau et évacuation
d'eau; distribution d'échantillons d'éléments particuliers et
pièces pour installations de chauffage, adduction d'eau et
évacuation d'eau; promotion des ventes (pour des tiers)
d'éléments particuliers et pièces pour installations de
chauffage, adduction d'eau et évacuation d'eau.
EE.

Duration: 3 (three) years from the registration of the
license. / Durée: 3 (trois) ans à compter de
l'enregistrement de la licence.

(580) 29.10.2002



XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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150 350 (SAFT), 360 526 (VR), 360 527 (VB), 370 322
(CLOROMAG), 384 897 (VOLTANIC), 417 031 (SAFT),
447 449 (MEMOGUARD), 454 002 (vy), 454 004 (VT
SAFT), 623 877 (SAFT), 666 225 (ULTIMA), 702 076
(POLYTHIUM), 708 627 (Lithium - Ion), 708 628. 
La transmission inscrite le 16 octobre 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 21/2002)
/ The transfer recorded on October 16, 2002 should be
considered as null and void (See No 21/2002)

(580) 14.11.2002

160 176 (Genotherm), 160 839 (GUTTAGENA), 361 923
(ISOGENOPAK), 464 336 (Furnidur), 467 728 (Kobra),
488 104 (Genopeel), 571 568 (Furnidur), 577 004
(ISOGENOPAK), 709 685 (Klöckner Pentaplast), 721 450
(kp KLÖCKNER PENTAPLAST), 724 997 (PENTASTAT),
725 187 (PENTAMED), 726 488 (Roxan-FurniPET),
743 152 (PENTAPROP), 760 998 (Pentatherm), 780 472
(PENTAFORM). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 20/2002) / The name of the transferee has been
amended as follows (See No 20/2002)

(770) Klöckner Pentaplast GmbH, Industriegebiet 
Heiligenroth, Montabaur (DE).

(732) Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG
3-5, Industriestrasse,
D-56412 Heiligenroth (DE).

(580) 14.11.2002

212 471 (Felicitas), 477 208 (DENTIRO), 683 458 (Z),
685 321 (UniCard), 696 417 (DTI), 702 387 (TERRA DI
ARMANI), 704 633 (HANDICARE), 704 770 (MOL),
708 713 (COGENT/SQL), 742 776 (COLLEXIS), 744 229
(Livredderstation). 
The international registration No 697243 must not appear
in the list of international registrations which may be the
subject of an opposition in Sweden beyond the 18-month
time limit (Rule 16) (See No 4/2002) / L'enregistrement
international No 697243 ne doit pas figurer dans la liste des
enregistrements internationaux susceptibles de faire l'objet
d'une opposition en Suède après le délai de 18 mois (Règle
16) (Voir No. 4/2002)

(580) 21.11.2002

(580)21.11.2002
266 845 (TOTALUBE), 310 985 (altigrade), 425 067 (BOL
D'OR), 430 948 (TOTAL CORTUSA), 430 949 (TOTAL
CALORIS), 465 027 (TOTAL MULTAGRI TM), 490 821
(GTS PLUS), 511 890 (TOTAL PNEUMA), 512 144
(TOTAL SPECIS), 513 456 (aéro DM), 513 760 (DIESEL
MAX), 513 761 (GTI 3), 523 695 (MULTIPRO), 531 318
(THALASSA), 543 849 (SCIALUB), 548 390
(FRIGORANE), 550 853 (TOTAL FLUIDE ATX), 558 948,
563 422 (LUBINDUS), 563 423 (HYDROBIO), 563 424
(DEM'TAL FAST), 563 425 (DEM'TAL DEF), 564 463
(TOTAL EN), 564 464 (H M A), 564 465 (TOTAL IXIA),
566 703 (TOTAL GENERA), 590 569 (CYCLE VERT). 

Le co-titulaire TOTAL FINA ELF S.A. est ajouté (Voir
No. 18/2002)

(770) TOTAL FINA ELF S.A., 2, Place de la Coupole, LA 
DEFENSE 6, COURBEVOIE (FR).

(770) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A., Tour 
TOTAL, 24 cours Michelet, PUTEAUX (FR).

(732) TOTALFINAELF LUBRIFIANTS
Immeuble Le Diamant B,
16 rue de la République,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(732) TOTAL FINA ELF S.A.

2, Place de la Coupole,
LA DEFENSE 6,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(750) TOTAL FINA ELF SA, Direction Juridique Holding, 
Département Marques, 2 Place de la Coupole, 
F-92078 Paris La Défense Cedex (FR).

(580) 14.11.2002

367 532 (Quix). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 21/2002)

(770) VEB SAAT- UND PFLANZGUT- EX- UND 
IMPORT- SITZ: BERLIN, 7-9, Moosdorfstrasse, 
BERLIN-TREPTOW (DE).

(732) Dümmen GmbH & Co. KG
Dammweg 18-20,
D-47495 Rheinberg Eversael (DE).

(750) DSG Internationales Lizenzbüro, Parassiusstrasse 33, 
D-12555 Berlin (DE).

(580) 14.11.2002

470 251 (Essen aus Deutschland CMA), 591 186. 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 18/
2002)

(874) CMA Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen 
Agrarwirtschaft mbH, Koblenzer Strasse 148, 
D-53177 Bonn (DE).

(580) 21.11.2002

480 425 (FRANCO MOSCHINO), 480 426 (MOSCHINO),
512 549 (MOSCHINO), 523 485 (MOSCHINO), 543 500
(MOSCHINO), 572 492 (MOSCHINO), 588 471 (CHEAP &
CHIC), 630 550 (Cheap and Chic by MOSCHINO), 645 362
(UPS & DOWNS), 671 134, 674 069. 
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L'adresse du nouveau titulaire est la suivante (Voir No. 10/
2002)

(770) MOONSHADOW S.P.A., 1, via Baretti, MILANO 
(IT).

(732) MOSCHINO SPA
Via delle Querce, 51,
I-47048 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (IT).

(580) 21.11.2002

509 470 (prontofresco). 
La date de désignation postérieure est le 3 mai 2002 et non
pas le 3 juin 2002 (Voir No. 15/2002) / The subsequent
designation date is on May 3, 2002 but not on June 3, 2002
(See No 15/2002) 
(831) HR, RU, YU.
(832) AU, FI, NO.
(891) 03.05.2002

(151) 06.10.1986 509 470
(180) 06.10.2006
(732) GRECI INDUSTRIA ALIMENTARE,

Società per Azioni
Via Traversante, 58
I-43034 RAVADESE (PR) (IT).

(531) 27.5.
(511) 29 Hors d'oeuvres, pickles, mets à base de poisson,
produits végétaux conservés, jus végétaux, sauces à salade,
potages, conserves alimentaires, jus de tomates, purée de
tomates, tripes, fruits conservés, fruits cuits, gelées de fruits,
pulpes de fruits, viande conservée, gelées de viande, extraits de
viande, jus de viande, fromage Parmigiano-Reggiano, le tout
pour la cuisine.

30 Assaisonnements et sauces; mets à base de farine.
29 Hors d'oeuvres, pickles, foods prepared from fish,

preserved vegetable products, vegetable juices, salad
dressings, soups, canned food, tomato juices, tomato purée,
tripe, preserved fruits, stewed fruits, fruit jellies, fruit pulp,
preserved meat, meat jellies, meat extracts, meat gravies,
Parmigiano-Reggiano cheese, all the above for cooking
purposes.

30 Seasonings and sauces; farinaceous foods.
(821) 04.07.1986, 32 043 C/86.
(822) 06.10.1986, 451 334.
(300) IT, 04.07.1986, 32 043 C/86.
(580) 14.11.2002

546 657 (DIE PROFIS), 546 657 A (DIE PROFIS). 
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 19/2002)

546 657 (DIE PROFIS). 
(770) FO Marketing GmbH, Truderinger Str. 246, D-81825 

München (DE).
(871) 546 657 A.
(580) 15.08.2002

(151) 26.11.1989 546 657 A
(180) 26.11.2009
(732) DOBI-INTER AG

Bernstrasse West 64
CH-5034 Suhr (CH).

(842) AG, Schweiz (Suisse)

(531) 3.7; 6.1; 26.13; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, appareils de séchage,
installations sanitaires.

20 Meubles, chaises, miroirs, cadres.
(822) 14.08.1989, 1 144 615.
(300) DT, 26.05.1989, 1 144 615.
(831) CH.
(580) 14.11.2002

552 362 (INFOTHEEK). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 16/2002)

(770) INFOTHEEK SYSTEMS NEDERLAND B.V., 2, 
Einsteinweg, LEIDEN (NL).

(732) Infotheek Groep N.V.
Overrijn 5,
NL-2315 KA LEIDEN (NL).

(580) 14.11.2002

604 811 (HUGO HUGO BOSS). 
L'invalidation totale prononcée par la Croatie le 29 avril
2002 et notifiée le 1 octobre 2002 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 20/2002)

(580) 21.11.2002

637 070 (HEIDELBERG). 
Le refus de protection prononcé le 12 juillet 1996 par la
Suisse est un refus partiel de protection et non pas un refus
total de protection (Voir No. 8/1996)

CH - Suisse / Switzerland
637 070 - Admise pour tous les produits de la classe 7
revendiqués lors du dépôt, tous les produits précités de
provenance allemande.
(580) 14.11.2002
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675 288 (BIO PROGRAMME LTD). 
Le refus de protection prononcé par la France le 2 mai
2002 est corrigé comme suit (Voir No. 10/2002)

FR - France / France
675 288
Liste limitée à:

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 poisson, de viande; pickles, tous ces
produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre,
sauces (condiments); épices; tous ces produits étant issus de
l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour
les animaux, malt, tous ces produits étant issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
(580) 21.11.2002

682 457 (BlueMan AMERICAN BLEND). 
Le refus de protection prononcé par le Kazakhstan le 4
décembre 1998 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 24/1998)

(580) 21.11.2002

684 676 (ISHTAR). 
The final decision pronounced on November 3, 2000 by
Norway, confirming the refusal of protection must be
considered as null and void (See No 23/2000) / La décision
finale confirmant le refus de protection, prononcée par la
Norvège le 3 novembre 2000 doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 23/2000)

(580) 14.11.2002

717 953 (SASIB). 
Le refus de protection prononcé par la Fédération de
Russie le 14 août 2000 est corrigé comme suit (Voir No. 18/
2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
717 953 - Les classes 6, 9 et 20 sont supprimées.
A supprimer de la liste:

 7 Machines pour l'emballage, machines de mise en
cartons, empaqueteuses, machines pour emballage; machines
pour la fabrication des cigarettes avec ou sans filtre, machines
pour fixer les filtres aux cigarettes, installations pneumatiques
pour transporter les filtres sous forme de bâtonnets, machines
automatiques pour recueillir les cigarettes dans des récipients,
machines pour empaqueter les cigarettes, convoyeurs de
cigarettes jusqu'aux machines d'empaquetage, machines pour
porter les paquets de cigarettes sous une pellicule transparente,
installations pneumatiques et mécaniques pour convoyer les
paquets et les gros paquets de cigarettes, tambours
humidificateurs rotatifs et mélangeurs pour feuilles et/ou tabac
coupé, séparateurs pour feuilles et/ou tabac coupé, installations
pneumatiques pour transporter le tabac coupé; machines pour
emballer et machines pour le transport des confections de
cigarettes.

11 Installations d'humidification et de réfrigération
pour la manufacture du tabac.
(580) 14.11.2002

720 562 (XTEND). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 6/2002) / The name of the transferee has been amended
as follows (See No 6/2002)

(770) Danoma Consultancy B.V., 109, Rapenburgerstraat, 
AMSTERDAM (NL).

(732) Enigma Europe B.V.
Hullenbergweg 379,
NL-1101 CR AMSTERDAM (NL).

(580) 14.11.2002

730 202 (MAGNA), 730 205 (MAGNER). 
The address of the transferee has been amended (See No
20/2002) / L'adresse du nouveau titulaire est corrigée (Voir
No. 20/2002)

(770) H.P. Bulmer Limited, The Cider Mills, Plough Lane, 
Hereford HR4 OLE (GB).

(732) Bulmers Limited
Kylemore Park,
Dublin 10 (IE).

(842) Limited Company, Laws of Ireland
(580) 21.11.2002

738 812 (NET BUSINESS INTERNATIONAL). 
The refusal of protection pronounced by Lithuania on
January 30, 2002 is a total refusal of protection but not a
partial refusal of protection (See No 3/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Lituanie le 30 janvier 2002 est un
refus total de protection et non pas un refus partiel de
protection (Voir No. 3/2002)

(580) 21.11.2002

739 406 (TEKAPUR). 
La Fédération de Russie doit également figurer dans la liste
des désignations postérieures (Voir No. 17/2002) / Russian
Federation should also appear in the list of subsequent
designations (See No 17/2002)
(831) BG, BY, CN, CZ, FR, HU, IT, PL, RU, SK, UA.
(832) GB, GR, SG.
(851) BG, BY, CN, CZ, FR, GB, GR, HU, IT, PL, RU, SG,

SK, UA.
Liste limitée à: / List limited to:

17 Lut, lut isolant, lut en polysulfite pour la
production de verres isolants pour empêcher le rayonnement
de la chaleur; matières isolantes, matières isolantes pour
empêcher le rayonnement de la chaleur, garnitures
d'étanchéité, feutre d'amiante, feutre pour l'isolation, vernis
isolants, joints; mousse de polyuréthane.

17 Putty, insulating putty, putty containing
polysulfide for making insulating glazings for preventing heat
radiation; insulating materials, insulating materials for
preventing heat radiation, waterproof packings, asbestos felt,
insulating felt, insulating varnishes, seals; polyurethane foam.
(527) GB, SG.
(891) 26.06.2002



482 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 

(151) 07.07.2000 739 406
(180) 07.07.2010
(732) TKK Tovarna kemi…nih izdelkov

in proizvodnja krede Srpenica d.d.
Srpenica 1
SI-5224 Srpenica (SI).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Additifs pour le béton, compositions chimiques
résistant aux acides, agglutinants pour le béton, produits
chimiques pour l'aération du béton, produits pour la
conservation du béton (à l'exception des peintures et des
huiles), additifs chimiques pour boues de forage, boues pour
faciliter le forage, préparations pour le brasage, préparations
pour l'imperméabilisation du ciment (à l'exception des
peintures et des huiles), préparations pour la conservation du
ciment (à l'exception des peintures et des huiles), produits pour
la dissociation des huiles, produits chimiques de dégraissage,
produits chimiques pour la préparation des couleurs,
préparations biologiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire, fondants pour le brasage, fondants pour le
soudage.

17 Lut, lut isolant, lut en polysulfite pour la
production de verres isolants pour empêcher le rayonnement
de la chaleur; matières isolantes, matières isolantes pour
empêcher le rayonnement de la chaleur, garnitures
d'étanchéité, feutre d'amiante, feutre pour l'isolation, vernis
isolants, joints; mousse de polyuréthane.

19 Matériaux non métalliques pour la construction
des bâtiments, matériaux de construction non métalliques,
carton pour la construction des bâtiments, bitume, bandes
goudronnées (construction), fenêtres non métalliques, craie
brute, vitres (verre de construction), verre de construction,
verre isolant (construction), vitraux.

 1 Additives for concrete, acid-resistant chemical
compositions, agglutinants for concrete, concrete-aeration
chemicals, concrete preservatives (excluding paints and oils),
chemical additives to drilling muds, drilling muds, soldering
preparations, cement-waterproofing preparations (excluding
paints and oils), cement preservation preparations (excluding
paints and oils), oil-separating chemicals, chemical products
for degreasing, chemical preparations for the manufacture of
pigments, biological preparations other than for medical or
veterinary purposes, brazing fluxes, soldering fluxes.

17 Putty, insulating putty, putty containing
polysulfide for making insulating glazings for preventing heat
radiation; insulating materials, insulating materials for
preventing heat radiation, waterproof packings, asbestos felt,
insulating felt, insulating varnishes, seals; polyurethane foam.

19 Nonmetallic materials for the construction of
buildings, nonmetallic building materials, paperboard for the
construction of buildings, bitumen, tarred strips
(construction), nonmetallic windows, raw chalk, window
panes (building glass), building glass, insulating glass
(construction), stained-glass windows.
(822) 24.07.1998, Z-9871045.
(580) 21.11.2002

746 311 (Pro-COM). 
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on February 13, 2001 must be considered as null and void
(See No 5/2001) / Le refus de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 13 février 2001 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No. 5/2001)

(580) 14.11.2002

746 420 (ELLIPSE). 
La déclaration du Kazakhstan du 7 août 2002 indiquant
que la protection de la marque est refusée pour tous les
produits et services demandés doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 18/2002) / The statement of
Kazakhstan dated August 7, 2002 indicating that protection
of the mark is refused for all the goods and services requested
must be considered as null and void (See No 18/2002)

(580) 14.11.2002

747 761 (NO.L.ITA-North Little Italy). 
The subsequent designation date is on March 27, 2002 (See
No 12/2002) / La date de désignation postérieure est le 27
mars 2002 (Voir No. 12/2002)

747 761 (NO.L.ITA-North Little Italy). 
(732) FASHION GROUP SNC

DI BERTONCELLO MARIA LUISA
E MICHELA & C.
CITTADELLA (PD) (IT).

(842) General Partnership, Italy
(832) AU.
(891) 27.03.2002
(580) 14.11.2002

748 701 (CARMAC). 
Statement of Japan dated July 25, 2002 indicating that
protection of the mark is refused for all the goods and
services requested must be considered as null and void (See
No 18/2002) / La déclaration du Japon du 25 juillet 2002,
indiquant que la protection de la marque est refusée pour
tous les produits et services demandés doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 18/2002)

(580) 14.11.2002

750 221 (CHEKKER). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 13/
2002) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 13/2002)

(874) Utility Consult Hinzmann & Koenig oHG, 6a, 
Milchstrasse, D-20148 Hamburg (DE).

(580) 14.11.2002

750 324 (Lastocomp). 
The renunciation concerning Spain, recorded on October
14, 2002 must be considered as null and void (See No 21/
2002) / La renonciation concernant l'Espagne inscrite le 14
octobre 2002 doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No. 21/2002)

(580) 14.11.2002

753 737 (ertipro.com network services by ERTI). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 17/2002)

(732) ERTI Sàrl
Rue du Môle 24
CH-1201 Genève (CH).

(580) 14.11.2002
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755 537 (TAURUS). 
La classe 41 est modifiée comme suit (Voir No. 9/2001) /
Class 41 has been modified as follows (See No 9/2001)

(511) 41 Éducation, formation, divertissements, notamment
représentations musicales ainsi que divertissements pour la
radio et pour la télévision; activités sportives et culturelles,
notamment organisation de compétitions sportives,
décernement de prix, organisation de salons et d'expositions à
buts culturels, sportifs et éducatifs; prêt de cassettes et de
bandes vidéo, production de films vidéo; administration,
organisation et production de programmes et de manifestations
divertissants; services visant à soutenir des discussions;
concours et distributions de prix en relation avec des
représentations offertes par des doublures (Stuntmen).

41 Education, training, entertainment, particularly
musical shows as well as television and radio entertainment;
sports and cultural activities, particularly organisation of
sports competitions, awarding of prizes, organisation of trade
fairs and exhibitions for cultural, sports and educational
purposes; lending of video tapes and cassettes, video film
production; administration, organisation and production of
programmes and events for entertainment purposes; services
in connection with holding debates; competitions and
awarding of prizes in connection with performances given by
stuntmen.
(580) 21.11.2002

755 962 (TAURUS WORLD STUNT AWARDS). 
La classe 41 est modifiée comme suit (Voir No. 10/2001) /
Class 41 has been amended as follows (See No 10/2001)

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport, chaussures de sport, chaussures de football et crampons
pour celles-ci, antidérapants pour chaussures, articles de
corsetterie, couches en matières textiles.

32 Boissons non alcooliques, notamment boissons
rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de
petit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques destinées aux besoins des sportifs et à être
utilisées par les sportifs); bières; eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits et jus de fruits, sirops; essences et autres
préparations pour faire des boissons ainsi que comprimés
effervescents et poudres pour faire des boissons et des
cocktails non alcooliques.

41 Education; formation; divertissement, notamment
représentations musicales ainsi que divertissements pour la
radio et pour la télévision; activités sportives et culturelles,
notamment organisation de compétitions sportives,
décernement de prix, organisation de foires et d'expositions à
buts culturels, sportifs et instructifs; prêt de bandes et de
cassettes vidéo, production de films vidéo; administration et
organisation de manifestations et de programmes de
divertissements; rondes de discussions; concours et
distributions de prix en relation avec des représentations
offertes par des doublures (Stuntmen).

25 Clothing, footwear, headgear, sportswear, sports
footwear, football boots and studs therefor, non-slipping
devices for shoes, corsetry articles, babies' diapers of textile.

32 Non-alcoholic beverages, particularly
refreshment beverages, energy drinks, whey beverages and
isotonic beverages (hypertonic and hypotonic beverages for
sports needs and for use by sportsmen and sportswomen);
beers; mineral and sparkling water; fruit drinks and fruit
juices, syrups; essences and other preparations for making
beverages as well as effervescent tablets and powders for
making non-alcoholic cocktails and beverages.

41 Education; training; entertainment, particularly
musical performances as well as entertainment for radio and
television; sporting and cultural activities, particularly
organization of sporting competitions, awarding of prizes,
organization of cultural, sporting and instructional fairs and
exhibitions; loaning of videotapes and cassettes, video film

production; administration and organization of events and
programs for entertainment purposes; discussion rounds;
competitions and awarding of prizes in connection with shows
by doubles (stuntmen).
(580) 21.11.2002

756 183 (turbo silent). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 10/
2001) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 10/2001)

(732) TOOMAXX Handels Ges.m.b.H.
Aufeldstraße 17-23
A-3403 KLOSTERNEUBURG (AT).

(580) 14.11.2002

756 183 (turbo silent). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 18/
2002) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 18/2002)

756 183 (turbo silent). 
(732) TOOMAXX Handels Ges.m.b.H.

KLOSTERNEUBURG (AT).
(831) BA, BY, LI, RU, UA.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(891) 01.07.2002
(580) 14.11.2002

758 041 (EL PAVO). 
The refusal of protection pronounced by Norway on June
4, 2002 must be considered as null and void (See No 12/
2002) / Le refus de protection prononcé le 4 juin 2002 par la
Norvège doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No. 12/2002)

(580) 21.11.2002

761 142 (ZURICH FS). 
Antigua-et-Barbuda, la Géorgie, la Grèce, le Japon,
Singapour, le Turkménistan et la Turquie ont été ajoutés à
la liste des désignations (Voir No. 15/2001) / Antigua and
Barbuda, Georgia, Greece, Japan, Singapore, Turkmenistan
and Turkey have been added to the list of designations (See
No 15/2001)

(151) 14.05.2001 761 142
(180) 14.05.2011
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
(Zurich Insurance Company)
("Zurich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2
CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; papeterie; tous les produits précités de provenance
suisse.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs.

16 Paper, cardboard and goods made thereof,
included in this class, printing products; bookbinding
material; stationery; all the above products are of Swiss
origin.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work.

36 Insurance underwriting; financial affairs;
monetary affairs; real estate operations.

38 Telecommunications.
42 Restaurant services; temporary accommodation;

legal services; scientific and industrial research; computer
programming.
(822) CH, 14.11.2000, 484999.
(300) CH, 14.11.2000, 484999.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 21.11.2002

763 767 (ENGINE). 
The statement pronounced by Germany on July 18, 2002
indicating that the mark is protected for some of the goods
and services requested must be considered as null and void
(See No 16/2002) / La déclaration prononcée par
l'Allemagne le 18 juillet 2002 indiquant que la marque est
protégée pour certains des produits et services doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 16/2002)

(580) 21.11.2002

764 722 (DS). 
La radiation effectuée pour une partie des produits et
services à la demande du titulaire selon la règle 25 est
corrigée comme suit (Voir No. 15/2002) / The cancellation
effected for some of the goods and services at the request of
the holder under Rule 25 has been amended as follows (See
No 15/2002)

764 722 (DS). 
 - La classe 42 est modifiée comme suit: / Class 42 is changed
as follows:Produits et services non radiés: / Goods and
Services not cancelled:

42 Consultations professionnelles (sans rapport avec
la conduite des affaires), consultations sur la protection de
l'environnement; gérance de droits d'auteur, exploitation de
brevets, concession de licences de propriété intellectuelle;
services juridiques, services de contentieux; recherches
judiciaires, recherches légales; élaboration (conception) de
logiciels, mise à jour de logiciels, location et maintenance de
logiciels informatiques, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données, location de temps d'accès à un
ordinateur pour la manipulation de données, reconstitution de
bases de données, programmation pour ordinateurs, étude de
projets techniques, gestion de lieux d'exposition dans le
domaine de la recherche et des services juridiques; orientation
professionnelle; photocomposition, photographie; bureaux de
rédaction; services de traduction.

42 Professional consultancy (unrelated to business
dealings), environmental protection consultancy; copyright
management, exploitation of patents, intellectual property
licensing; legal services, litigation services; court-related
research, legal research; development (design) of computer
software, updating of computer software, rental and
maintenance of computer software, leasing access time to a
computer database server, leasing access time to a computer
for the manipulation of data, database reconstruction,
computer programming, technical project study, management
of exhibition sites in the field of research and legal services;
career counseling; photocomposing services, photography;
editorial offices; translation services.
Les classes 16, 35, 36, 38 et 41 restent inchangées. / Classes
16, 35, 36, 38 and 41 remain unchanged.
(580) 19.07.2002
(580) 14.11.2002

765 582 (WATERNITY). 
L'adresse du mandataire est la suivante: St. Karlistrasse 2,
CH-6004 Lucerne (Suisse) (Voir No. 20/2001) / The address
of the representative is as follows: St. Karlistrasse 2, CH-
6004 Lucerne (Switzerland) (See No 20/2001)

(580) 14.11.2002

766 098 (WORLD STUNT AWARDS). 
La classe 41 est modifiée comme suit (Voir No. 21/2001) /
Class 41 has been amended as follows (See No 21/2001)

(511) 32 Bières, boissons non alcooliques notamment
boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à
base de petit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques, destinées à être utilisées par des sportifs et
adaptées à leurs besoins); eaux minérales et gazeuses; boissons
de fruits et jus de fruits; sirops, essences et autres préparations
pour faire des boissons et des cocktails non alcooliques.

41 Education, formation; divertissements, notamment
représentations musicales ainsi que divertissements à la radio
et à la télévision; activités sportives et culturelles, notamment
organisation de compétitions sportives, distribution de prix,
organisation de foires et d'expositions à buts culturels, sportifs
et éducatifs; prêt de bandes vidéo et de cassettes vidéo,
production de films vidéo; administration et organisation de
programmes de divertissements et de manifestations
divertissantes; organisation de tables de discussion; concours
et distributions de prix en relation avec des représentations
offertes par des doublures (Stuntmen).

42 Alimentation (restauration); hébergement de
personnes, soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;
services dans le domaine de la médecine vétérinaire et de
l'agriculture; conseils et représentations juridiques; recherche
scientifique et industrielle; consultation en matière de droits de
protection industrielle, concession de licences de droits de
protection industrielle, exploitation de brevets; conseils
techniques et activité en relation avec les expertises
techniques; élaboration de programmes pour le traitement des
données; gestion de lieux d'exposition.

32 Beers, non-alcoholic beverages particularly
refreshing beverages, energetic drinks, whey beverages and
isotonic beverages (hypertonic, hypotonic beverages for
sportsmen and women and for their needs); mineral and
sparkling water; fruit beverages and fruit juices; syrups,
essences syrups and other preparations for making non-
alcoholic beverages.

41 Education, training; entertainment, particularly
musical performances as well as radio and television
entertainment; sports and cultural activities, particularly
organisation of sports competitions, awarding prizes,
organisation of fairs and exhibitions for cultural, sports and
educational purposes; lending of videocassettes and tapes,
video-film production; administration and organisation of
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entertainment and entertainment event programs;
organisation of round tables; competitions and awarding of
prizes related to representations provided by stuntmen.

42 Providing of food and drink in restaurants;
accommodation services, medical, sanitary and beauty care;
services provided in the field of veterinary medicine and
agriculture; legal counsel and representation services;
scientific and industrial research; consulting in industrial
protection rights, granting of licences in industrial protection
rights, patent exploitation; technical consulting and technical
expertise-related activity; establishment of programs for data
processing purposes; exhibition site management.
(580) 21.11.2002

769 910 (ARGANA). 
Le refus de protection prononcé par l'Espagne le 26
septembre 2002 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No. 20/2002) / The refusal of protection
pronounced by Spain on September 26, 2002 must be
considered as null and void (See No 20/2002)

(580) 14.11.2002

770 325 (MATT). 
La limitation de la liste des produits et services pour
l'Australie, le Japon et la Norvège est corrigée comme suit
(Voir No. 17/2002) / Limitation of the list of goods and
services for Australia, Japan and Norway has been amended
as follows (See No 17/2002)
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, JP, NO.
(851) AU, JP, NO. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 18 et 25. / The subsequent
designation concerns only classes 18 and 25.

(851) CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU. - La désignation
postérieure se rapporte uniquement aux classes 18, 25
et 28. / The subsequent designation concerns only
classes 18, 25 and 28.

(891) 28.06.2002

(151) 14.08.2001 770 325
(180) 14.08.2011
(732) MATILDE TORIJA LLORENTE

45-47, C/ Zamora
E-08005 BARCELONE (ES).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et noir. / Yellow and black.
(511) 13 Ceintures de munition, cartouchières, porte-
munitions, étuis de fusils.

18 Havresacs, sacs de cuir, sacs à dos, bourses et sacs
de sport; articles de cuir pour la chasse (compris dans cette
classe).

25 Vêtements de sport et chaussures de sport.
28 Appareils de gymnastique et sport (non compris

dans d'autres classes).
13 Ammunition belts, cartridge pouches, ammunition

holders, cases for guns.
18 Haversacks, leather bags, backpacks, draw bags

and sports bags; leather articles for hunting (included in this
class).

25 Sportswear and sports footwear.
28 Gymnastic and sports apparatus (not included in

other classes).
(822) 20.11.1986, 1.106.672.
(822) 07.04.1986, 1.106.674.
(822) 21.09.1987, 1.106.675.
(580) 21.11.2002

772 838 (BIONORICA The phytoneering company). 
In classes 3, 5 and 29, the term "vegetable extracts" has
been replaced by "plant extracts" (See No 2/2002) / En
classes 3, 5 et 29, le terme "extraits de végétaux" a été
remplacé par "extraits de plantes" (Voir No. 2/2002)

(511)  3 Essential oils, plant extracts, tinctures and
flavourings in liquid, solid or gaseous form for cosmetics, for
hair lotions and perfumery; cosmetics; hair lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use;
plasters, materials for dressings, disinfectants; plant extracts,
tinctures and aromatic substances in liquid, solid or gaseous
form for pharmaceutical preparations and dietetic substances
for medical use.

29 Nutritional additives and foodstuffs, included in
this class; plant extracts.

30 Nutritional additives and foodstuffs, included in
this class; flavourings in liquid, solid or gaseous form for food.

31 Plants and parts of plants.
 3 Huiles essentielles, extraits de plantes, teintures et

arômes sous forme liquide, solide ou gazeuse pour les
cosmétiques, les lotions capillaires et la parfumerie;
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants; extraits
de plantes, teintures et substances aromatiques sous forme
liquide, solide ou gazeuse pour produits pharmaceutiques et
substances diététiques à usage médical.

29 Compléments nutritionnels et aliments, compris
dans cette classe; extraits de plantes.

30 Compléments nutritionnels et aliments, compris
dans cette classe; arômes sous forme liquide, solide ou
gazeuse pour l'alimentation.

31 Plantes et parties de plantes.
(580) 21.11.2002

775 564 (Golden Chicken). 
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 5/2002)
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(151) 23.01.2002 775 564
(180) 23.01.2012
(732) DOUX S.A.

(SOCIETE ANONYME)
Zone Industrielle de Lospars
F-29150 CHATEAULIN (FR).

(531) 3.7; 25.1; 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; plats préparés (ou cuisinés) à base de
légumes et/ou de viandes; conserves à base de viande, de
poisson, de volaille, de gibier; 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; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces
à salade); épices; glace à rafraîchir.

38 Services de transmission d'informations par
serveurs informatiques; services de transmission
d'informations par voie télématique à accès libre; services de
transmission d'informations en ligne; services de transmission
d'informations contenues dans une base ou banque de données
par voie informatique ou télématique, transmission et échange
de messages, de données, de son et d'images et leur diffusion
(transmission) par terminaux d'ordinateurs, téléphoniques, par
voie hertzienne, par câble, par fibres optiques ou par satellite
ou par quelque voie que ce soit; transmission d'informations
par voie télématique (à accès libre, par code ou non) ou par
voie d'Internet (à accès libre, par code ou non) ou par
terminaux d'ordinateurs dans le domaine du commerce, du
commerce électronique; services de télécommunications avec
répondeurs ou non, avec systèmes interactifs ou non, en vue de
mise à disposition et de transmission d'informations et/ou de
réalisation d'opérations, de transactions; messagerie
électronique; courrier électronique.
(822) FR, 23.08.2001, 013 117 857.
(300) FR, 23.08.2001, 013 117 857.
(831) BX, ES, IT.
(580) 21.11.2002

776 471 (BRINK). 
Data relating to basic application and priority have been
amended as follows (See No 10/2002) / Les données relatives
à la demande de base et à la priorité sont corrigées comme
suit (Voir No. 10/2002)

(821) BX, 22.06.2001, 706.321.
(300) BX, 22.06.2001, 706.321.
(580) 21.11.2002

776 744 (EDP). 
L'adresse du mandataire est corrigée comme suit:
Reichsratsstrasse 13, A-1010 Wien (Autriche) (Voir No. 10/
2002)

(580) 14.11.2002

777 198 (Deutsche Post PACKSTATION). 
Products of class 9 have been transferred to class 7 (See No
7/2002) / Les produits de la classe 9 doivent être transférés en
classe 7 (Voir No. 7/2002)

(511) NCL(8)
 6 Containers and boxes of metal, especially

containers of metal for the storage of parcels and packages for
being picked up by the recipient.

 7 Distribution machines and their parts for the
distribution of parcels and packages.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; plastic
materials for packaging (included in this class).

39 Transport; packaging and storage of goods; letter,
freight and courier services; delivery of goods, especially of
parcels and packages; providing parcels and packages for
being picked up by the recipient.

 6 Containers et boîtes métalliques, notamment
conteneurs métalliques pour le stockage de colis et paquets
devant être récupérés par le destinataire.

 7 Distributeurs de colis et paquets et leurs
composants.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); imprimés; matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans cette classe).

39 Transports; emballage et stockage de
marchandises; services postaux, de fret et de messager;
livraison de marchandises, notamment de colis et paquets;
mise à disposition de colis et paquets pour leur récupération
par le destinataire.
(580) 14.11.2002

777 741 (toplight MOULDING LIGHT). 
Dans la liste des désignations, la Chine est remplacée par la
Suisse (Voir No. 7/2002)

(151) 22.02.2002 777 741
(180) 22.02.2012
(732) TOPLIGHT N.V.

Nederweg 12
B-8870 Izegem (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et différentes teintes de gris.
(511) NCL(8)

 9 Raccordements électriques, conduites d'électricité,
câbles électriques et transformateurs; lampes non comprises
dans d'autres classes.

11 Appareils et installations d'éclairage; lampes, abat-
jour.
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37 Travaux de montage, d'entretien et de réparation
d'installations d'éclairage.
(822) BX, 31.08.2001, 700448.
(300) BX, 31.08.2001, 700448.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 14.11.2002

778 912 (N). 
In class 41, the term "providing of information concerning
materials for research and mediation thereof" should be
deleted and in class 42 the term "providing employment
information" should be deleted (See No 9/2002) / En classe
42, le terme "informations en matière d'emploi" doit être
supprimé (Voir No. 9/2002)

(511)  9 Still image, moving image, still image with sound
and moving image with sound provided through
communication via computer terminals (downloadable);
laboratory apparatus and instruments; measuring apparatus
and instruments; power distribution or control machines and
instruments; rotary converters; phase modifiers; batteries;
electric or magnetic meters and testers; electric wires and
cables; photographic apparatus and instruments;
cinematography apparatus and instruments; optical apparatus
and instruments; eye glasses; processed glass (not for
building); life saving apparatus and devices; straps for cellular
phones; digital cameras; digital video cameras and video
cameras; digital still camera and other parts and accessories;
electric communication apparatus and instruments; pre-
recorded compact discs; phonograph records; metronomes;
storage media storing computer software; computer
peripherals; electronic applied apparatus and instruments and
parts and fittings therefor; ozonisers (ozonators); electrolysers
(electrolytic cells); video game apparatus for commercial use;
storage media storing software for video game apparatus for
commercial use; parts and accessories for video game
apparatus for commercial use; amusement machines
(automatic and coin-operated); slot machines; sports training
simulators; vehicle drive training simulators; electric irons;
electric hair curlers; electric buzzers; vehicle breakdown
warning triangles; luminous or mechanical road signs; railway
signals; fire alarms; gas alarms; anti-theft warning apparatus;
gloves for protection against accidents; fire extinguishers; fire
hydrants; fire hose nozzles; sprinkler systems for fire
protection; fire boats; fire engines; cigar lighters for
automobiles; protective helmets; fireproof garments; dust
masks; gas masks; welding masks; magnetic cores; resistance
wires; electrodes; movie films; slide films; mounts for slide
films; storage media storing data processed images and letters
of newspapers, magazines, books, maps, drawings and
photographs; pre-recorded video discs and video tapes;
vending machines; coin-operated gates for car parking
facilities; cash registers; money counting and sorting
machines; operation recording machines; photocopiers;
manual calculating machines; drawing and designing
apparatus and instruments; time recording devices; electric
calculating machines; punched card system machines; voting
machines; billing machines; apparatus to check stamped mail;
slide-rules; weight belts for divers; wet suits for divers; floats
for bathing and swimming; air tanks for divers; swimming
boards; regulators for divers; diving machines and apparatus
(not for sports); electric arc welding machines; electric
welding apparatus; storage media storing software for video
game apparatus for personal use; parts and accessories for
video game apparatus for personal use; video game apparatus
for personal use; egg-candlers; electric door openers.

38 Transmission of image, voice and sounds via
computer terminals utilizing the Internet; communication by
electronic mail; providing communication networks via
computer terminals; communication by video game apparatus
(including apparatus for personal use and commercial use) or
LCD game apparatus to which a communication facility is

added; message delivery service by telephone via computers;
communication by mobile phone; communication by telex;
communication by computer terminals; communication by
telegram; communication by telephone; communication by
facsimile; paging services (radio, telephone, or other means of
communication); television broadcasting; cable television
broadcasting; radio broadcasting; news agencies; lease/rental
of telephones, facsimile machines and communication
apparatus.

41 Providing still image, moving image, still image
with sound, moving image with sound of characters and such
trough communication via computer terminal (non-
downloadable); providing educational information via
computer network; providing information concerning game,
music performance and presentation of movie via computer
network; providing game, music performance, images for
movie, and voice and sound via computer network; planning,
organizing and conducting seminar; production of videos for
education, culture, amusement and sports (excluding for
movie, broadcasting program and advertising); direction in
production of broadcasting program; operation of machines
such as for taking images and sounds, that are used for
production of broadcasting program and the like; providing
facilities for movies, shows, plays, music and educational
training; providing information on shows, plays or musical
performances; training of actors, singers, musical players and
artists; rental/leasing of negative films, rental/leasing of
positive films; rental/leasing of pictures; teaching crafts and
arts, sports, and science; training of animals; exhibition of
plants; exhibition of animals; exhibition of books and records;
exhibition of arts; exhibition of gardens; exhibition of caves;
planning and management of movies, performance of shows,
plays or music(concerts); showing, production or distribution
of movies; presentation of live show performances; direction/
performance of plays; presentation of musical performances;
production of radio/television programs; planning/
management/organization of golf tournaments; planning/
management/organization of Sumo wrestling tournaments;
planning/management/organization of boxing matches;
planning/management/organization of baseball games;
planning/management/organization of sports (excluding golf,
Sumo wrestling, boxing, baseball); planning/management/
organization of horse races; planning/management/
organization of bicycle races; planning/management/
organization of boat races; planning/management/organization
of small size automobile (go-cart) races; planning/
management/organization of entertainment (excluding
movies, performances, plays, musical performances, sports,
horse races, bicycle races, boat races, small size automobile
(go-cart) races); operating of lotteries; providing audio/visual
studios; providing sports facilities; providing amusement
facilities; entertainment booking agencies; rental/lease of
movie projectors and their accessories; rental/leasing of
motion pictures (cine-films); rental/leasing of musical
instruments; rental of skiing equipment; rental of skin diving
equipment rental/leasing of television sets; rental/leasing of
radio sets; lending books; rental of phonograph records and
pre-recorded magnetic tapes; rental of pre-recorded magnetic
video tapes; rental of toys; rental of amusement machines
(automatic and coin-operated); rental of game apparatus;
providing information on rental/leasing of cameras.

42 Providing information on celebrities; providing
information on the articles of newspapers and magazines
through communication via computer terminals; fortune
telling; consultation on personal affairs; designing; design/
preparation/maintenance of computer programs; providing
information on the articles of newspapers, magazines and
books; providing information on fashion; providing
information on fortune telling; providing information on
consultation on personal affairs; providing information on
homemaking services; providing information on
accommodation; providing information on accommodation
bureaux (brokering reservation for accommodation);
providing information on serving food and drink (restaurant
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services); providing information on beauty salons; providing
information on hairdressing salons; providing information on
public baths; providing information on taking photographs;
providing information on offset printing; providing
information on photogravure printing; providing information
on screen printing; providing information on lithographic
printing; providing information on typographic (anastatic)
printing; providing meteorological information; providing
information on marriage partner introduction/dating service
(Marriage bureaux); providing information on facilities for
wedding ceremonies (including post "ceremony reception");
providing information on funeral services; providing
information on provision of graveyards/charnel houses;
providing information on sorting of domestic waste/trash;
providing information on sorting of industrial waste/trash;
providing information on gardening (care for gardens and
flower beds); providing information on garden tree planting;
providing information on fertilizer spreading; providing
information on weed killing/prevention; providing
information on vermin exterminating (for agriculture,
horticulture or forestry); providing information on
architectural design; providing information on surveying;
providing information on geological survey or research;
providing information on designing of machines, apparatus,
instruments (including their parts) or systems composed of
such machines, apparatus and instruments, machines,
apparatus and devices (including their parts and accessories) or
on design of a facility consisting of these; providing
information on designing; providing information on
introductions and explanations relating to performance,
operation of computers, automobiles and other machines that
require high levels of personal knowledge, skill or experience
of the operators to meet the required accuracy in operating
them; providing information on computer software design,
computer programming or maintenance of computer software;
providing information on testing, inspection or research of
pharmaceuticals, cosmetics or foodstuffs; providing
information on research for building construction or city
planning; providing information on testing or research for
prevention of pollution; providing information on testing or
research on electricity; providing information on civil
engineering testing or research; providing information on
testing, inspection or research for agriculture, livestock
breeding or the fishery industries; providing information on
testing or research for machines, apparatus and instruments;
providing information on agencies for procedures relating to
industrial property rights, preparation of expert opinion or
other professional services; providing information on agencies
for legal procedures relating to lawsuits or other legal issues;
providing information on agencies for judicial registration or
deposits; providing information on agencies/brokerage for
copyright licensing; providing information on interpreting;
providing information on translation; providing information
on facility guarding/security; providing information on
personal body guarding; providing information on
investigations or surveillance on background profiles;
providing information on massage/therapeutic finger pressing
(shiatsu massage); providing information on moxa cautery
(moxibustion); providing information on the treatment of joint
dislocation, sprains, bone fractures or the like (Judo-seifuku);
providing information on acupuncture; providing information
on medical clinics, hospitals, convalescent homes and
hospices; providing information on medical care; providing
information on physical examinations; providing information
on dentistry; providing information on prescription of
medications; providing information on dietary/nutritional
guidance; providing information on veterinary care for
livestock; providing information on preschooler and infant
care at daycare centers (day nurseries); providing information
on care of elderly people; providing information on rental/
leasing of knitting machines; providing information on rental/
leasing of sewing machines; providing information on rental of
clothing; providing information on rental of potted plants;
providing information on rental/leasing of curtains; providing

of information on rental/leasing of furniture; providing
information on rental/leasing of wall hangings (tapestries);
providing information on rental/leasing of floor coverings
(rugs, mats and carpets); providing information on leasing of
conference rooms; providing information on rental/leasing of
exhibition facilities; providing information on rental/leasing of
optical apparatus and instruments; providing information on
rental/leasing of apparatus and instruments for fisheries;
providing information on rental/leasing of apparatus and
instruments for mining; providing information on rental/
leasing of measuring apparatus/instruments; providing
information on rental/leasing of combine harvesters; providing
information on rental of altars; providing information on
rental/leasing of vending machines; providing information on
rental/leasing of lawnmowers; providing information on
rental/leasing of fire alarms; providing information on rental/
leasing of fire extinguishers; providing information on rental
of towels; providing information on rental/leasing of air-
conditioning apparatus and equipment; providing information
on rental/leasing of ultrasonic diagnosis equipment; providing
information on rental/leasing of non-electric cooking heaters;
providing information on rental/leasing of kitchen worktops;
providing information on rental/leasing of sinks; providing
information on rental/leasing of typographic presses;
providing information on rental/leasing of computers
(including central processing units/programmed data encoded
electronic circuits, magnetic disks and tapes and other
peripheral equipment); providing information on rental/
leasing of machines and apparatus used in beauty salons or
barber's shops; providing information on rental of quilts and
mattresses (futon); providing information on laboratory
apparatus and equipment; providing information on rental/
leasing of space cooling apparatus for household purpose (air
conditioners).

 9 Images fixes, images mobiles, images fixes et
images mobiles avec du son (téléchargeables) fournies par
terminaux d'ordinateurs; appareils et instruments de
laboratoire; appareils et instruments de mesure; machines et
instruments de distribution d'électricité ou de contrôle;
convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase; piles;
compteurs et appareils de vérification électriques ou
magnétiques; fils et câbles électriques; appareils et
instruments photographiques; appareils et instruments de
cinématographie; appareils et instruments optiques; lunettes;
verre traité (autre que pour la construction); appareils et
dispositifs de secours; cordons de téléphones cellulaires;
appareils-photos numériques; caméras vidéo numériques et
caméras vidéo; appareils-photos numériques et autres
éléments et accessoires; appareils et instruments de
communication électriques; disques compacts préenregistrés;
disques phonographiques; métronomes; supports
d'enregistrement de logiciels; périphériques d'ordinateurs;
appareils et instruments pour applications électroniques et
leurs éléments et accessoires; ozoniseurs (ozonisateurs);
électrolyseurs (cellules électrolytiques); appareils de jeux
vidéo à des fins commerciales; supports d'enregistrement de
logiciels pour appareils de jeux vidéo à des fins commerciales;
éléments et accessoires d'appareils de jeux vidéo à des fins
commerciales; jeux automatiques à prépaiement; machines à
sous; simulateurs pour l'entraînement sportif; simulateurs
d'entraînement à la conduite de véhicules; fers à repasser
électriques; bigoudis électriques; bourdons électriques;
triangles de signalisation pour véhicules en panne; bornes
routières lumineuses ou mécaniques; signaux ferroviaires;
avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz;
extincteurs; bouche d'incendie; lances à incendie; gicleurs
d'incendie; bateaux-pompes à incendie; pompes à incendie;
allume-cigares pour automobiles; casques de protection;
vêtements ignifuges; masques à poussière; masques à gaz;
masques de soudeur; tores magnétiques; fil de résistance;
électrodes; films cinématographiques; films de diapositives;
cadres de diapositives; supports d'enregistrement informatisé
d'images, lettres, journaux, magazines, livres, cartes, dessins
et photographies; disques et bandes vidéo préenregistrés;
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distributeurs automatiques; barrières à prépaiement pour
installations de stationnement de véhicules; caisses
enregistreuses; machines pour le comptage et le triage de la
monnaie; machines pour l'enregistrement des tâches;
appareils de dessin et de conception; dispositifs pour
l'enregistrement du temps; machines à calculer électriques;
machines à cartes perforée; machines à voter; machines à
facturer; appareils de contrôle de l'affranchissement;
ceintures de lest pour plongeurs; combinaisons de plongée
pour plongeurs; flotteurs de natation; bouteilles d'air
comprimé pour plongeurs; planches de natation; régulateurs
pour plongeurs; machines et appareils de plongée (non à
usage sportif); machines de soudure électrique à l'arc;
supports d'enregistrement de logiciels d'appareils de jeux
vidéo à usage personnel; éléments et accessoires d'appareils
de jeux vidéo à usage personnel; appareils de jeux vidéo à
usage personnel; mire-oeufs; dispositifs pour l'ouverture des
portes, électriques.

38 Transmission d'images, de voix et de sons par
terminaux d'ordinateur utilisant le réseau Internet;
communication par messagerie électronique; mise à
disposition de réseaux de communication par terminaux
d'ordinateurs; communication par appareils de jeux vidéo (y
compris appareils à usage personnel et commercial) ou
appareils de jeux à affichage à cristaux liquides munis d'un
moyen de communication; service de messages téléphoniques
par ordinateur; communication par téléphone portable;
communication par télex; communication par terminal
d'ordinateur; communication par télégramme;
communication par téléphone; communication par télécopie;
services de radiomessagerie; télédiffusion; télédiffusion par
câble; radiodiffusion; agences de presse; location de
téléphones, télécopieurs et d'appareils de communication.

41 Mise à disposition d'images fixes, images mobiles,
images fixes avec du son, images mobiles avec du son
provenant de personnages et autres relatifs à des dessins
animés et des animations, par le biais de terminaux
d'ordinateur (non téléchargeables); informations à caractère
didactique fournies par réseaux informatiques; informations
concernant des jeux, représentations musicales et présentation
de films par le biais de réseaux informatiques; mise à
disposition de jeux, représentations musicales, images de
films, ainsi que de voix et sons par le biais de réseaux
informatiques; planification, organisation et tenue de
séminaires; production de films vidéo à but éducatif, culturel,
ludique et sportif (excepté pour le cinéma, la diffusion de
programmes et la publicité); direction de la production
d'émissions de radio ou de télévision; exploitation de
machines pour la prise de vue et la prise de son, utilisées pour
la production de de programmes télédiffusés et autres; mise à
disposition de salles de cinéma, spectacle, théâtre, musique, de
formation musicale et pédagogique; informations et
renseignements sur des spectacles, représentations théâtrales
ou musicales; formation d'acteurs, chanteurs, musiciens et
artistes; location de négatifs, location de films positifs;
location d'images; enseignement artisanal, artistique, sportif
et scientifique; dressage d'animaux; exposition de plantes;
exposition d'animaux; exposition de livres et de disques;
exposition d'art; exposition de jardinage; expositions
rupestres; planification et direction de films de cinéma,
présentation de spectacles, pièces de théâtre ou musique
(concerts); projection, production ou distribution de films
cinématographiques; présentation de spectacles en direct;
production et représentation de pièces de théâtre;
représentations musicales; production d'émissions de radio et
de télévision; planification, gestion et organisation de tournois
de golf; planification, gestion et organisation de tournois de
Sumo (lutte); planification, gestion et organisation de combats
de boxe; planification, gestion et organisation de matches de
base-ball; planification, gestion et organisation de rencontres
sportives (excepté le golf, le Sumo, la boxe et le base-ball);
planification, gestion et organisation de courses hippiques;
planification, gestion et organisation de courses cyclistes;
planification, gestion et organisation de courses de bateaux;

planification, gestion et organisation de courses automobiles
de modèles réduits (kart); planification, gestion et
organisation de divertissements (excepté cinéma, spectacles,
théâtre, musique, sports, courses hippiques, courses cyclistes,
courses de bateaux; courses automobiles de modèles réduits
(kart)); loterie; mise à disposition de studios audiovisuels;
mise à disposition d'équipements sportifs; mise à disposition
de lieux de divertissements; agences de spectacles; location de
projecteurs et leurs accessoires; location de films (films
cinématographiques); location d'instruments de musique;
location d'équipement de ski; location d'équipement de
plongée libre; location de postes de télévision; location de
postes de radio; location de livres; location de disques
phonographiques et de bandes magnétiques préenregistrées;
location de bandes vidéo magnétiques préenregistrées;
location de jouets; location de jeux automatiques à
prépaiement; location de jeux, services d'informations en
matière de location de caméras.

42 Services d'informations relatives aux célébrités;
informations relatives aux articles de journaux et magazines
par le biais de communications par terminaux informatiques;
services de prédiction; conseils en matière d'affaires
personnelles; services de conception; conception,
préparation, maintenance de programmes informatiques;
informations relatives aux articles de journaux, de magazines
et de livres; services d'informations sur la mode; informations
en matière de prédictions; informations en matière de
consultations relatives aux affaires personnelles; informations
en matière d'arts ménagers; informations en matière de
location d'accessoires; services d'informations en matière de
logement; services d'informations en matière de bureaux de
logement (courtage de réservations de logement); services
d'informations en matière de restauration; services
d'informations en matière de salons de beauté; services
d'informations en matière de salons de coiffure; services
d'informations en matière de bains publics; services
d'informations en matière de photographie; informations
relatives à l'impression en offset; informations en matière
d'impression par héliogravure; informations en matière
d'impression d'écran; informations en matière de
lithographie; informations en matière d'impression
typographique (anastatique); informations météorologiques;
services d'informations en matière de présentation du
conjoint/clubs de rencontre (agences matrimoniales); services
d'informations en matière d'infrastructures pour la
célébration de cérémonies de mariage (notamment pour la
"réception de la cérémonie"); informations en matière de
services funéraires; information en matière de disponibilité de
cimetières/d'ossuaires; informations en matière de tri de
déchets/rebuts domestiques; informations en matière de tri de
déchets/rebuts industriels; informations en matière de
jardinage (entretien de jardins et de parterres); informations
en matière de plantation d'arbres d'ornement; information en
matière d'épandage d'engrais; informations en matière
d'élimination/prévention des mauvaises herbes; informations
en matière de destruction des animaux nuisibles (pour
l'agriculture, l'horticulture ou la sylviculture); informations en
matière de dessin d'architecture; services d'informations en
matière d'expertises; services d'informations en matière
d'expertises et de recherches géologiques; informations en
matière de conception de machines, d'appareils, d'instruments
(y compris leurs parties) ou de systèmes composés de ces
machines, appareils et instruments, machines, appareils et
dispositifs (y compris leurs parties et accessoires) ou en
matière de conception d'installations composées de ceux-ci;
informations en matière de conception; services
d'informations en matière d'introduction et d'explications
relatives à l'efficacité, l'usage d'ordinateurs, d'automobiles, et
d'autres machines requérant de hauts niveaux de
connaissances, de qualifications ou d'expérience de la part des
recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques ou de
produits alimentaires; services d'informations en matière de
recherche pour la construction ou d'urbanisme; services
d'informations en matière d'essai ou de recherche pour la



490 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2002 

prévention de la pollution; services d'informations en matière
d'essai ou de recherche en électricité; informations en matière
d'essai ou de recherche en génie civil; services d'informations
en matière d'essai, d'inspection ou de recherche pour
l'agriculture, l'élevage du bétail ou les industries de la pêche;
services d'informations en matière d'essai ou de recherche
pour des machines, des appareils et des instruments;
informations relatives à des agences spécialisées dans des
procédures relatives aux droits de propriété industrielle,
préparation de rapports d'expertises ou autres services
professionnels; informations relatives à des agences
spécialisées en procédures légales relatives à des procès ou à
d'autres questions juridiques; services d'informations en
matière d'agences pour l'enregistrement judiciaire ou les
dépôts; services d'informations en matière d'agences/de
courtage de licences de droits d'auteur; informations en
matière d'interprétariat; informations en matière de
traduction; informations en matière de gardiennage/sécurité
d'installations; informations en matière de services de gardes
du corps; informations en matière de recherche ou de
surveillance d'antécédents; informations en matière de
massage/massage par pression digitale (shiatsu); services
d'informations en matière de cautérisation au moxa
(moxibustion); informations en matière de traitement de
luxation articulaire, de claquages, de fractures osseuses ou
similaires (judo-seifuku); informations en matière
d'acupuncture; informations en matière de cliniques,
d'hôpitaux, de maisons de convalescence et d'hospices;
informations en matière de soins médicaux; informations en
matière d'examens physiques; informations en matière de
dentisterie; informations en matière de prescription de
médicaments; informations en matière de régime diététique/
nutritionnel; services d'informations en matière de soins
vétérinaires pour le bétail; services d'informations en matière
de soins pour enfants et bébés dans des centres de jour
(crèches de jour); services d'informations en matière de soins
à des personnes âgées; informations en matière de location de
machines à coudre; informations en matière de location de
vêtements; informations en matière de location de plantes en
pot; informations en matière de location de rideaux; services
d'informations en matière de location de meubles; services
d'informations en matière de location de tentures murales
(tapisseries); services d'informations en matière de location de
revêtements de sols (tapis, nattes et carpettes); services
d'informations en matière de location de salles de
conférences; services d'informations en matière de location
d'installations d'exposition; services d'informations en matière
de location d'appareils et d'instruments optiques; services
d'informations en matière de location d'appareils et
d'instruments pour la pêche; services d'informations en
matière de location d'appareils et d'instruments pour
l'extraction; services d'informations en matière de location
d'appareils et d'instruments de mesure; informations en
matière de location de moissonneuses-batteuses; services
d'informations en matière de location d'autels; services
d'informations en matière de location de distributeurs
automatiques; services d'informations en matière de location
de tondeuses à gazon; informations en matière de location
d'alarmes incendie; informations en matière de location
d'extincteurs; informations en matière de location de
serviettes; services d'informations en matière de location
d'appareils et d'équipement de climatisation; services
d'informations en matière de location d'équipement de
diagnostic par ultrasons; services d'informations en matière
de location de réchauds de cuisson non électriques;
informations en matière de location de plans de travail de
cuisine; services d'informations en matière de location
d'éviers; services d'informations en matière de location de
presses typographiques; services d'information en matière de
location d'ordinateurs (y compris d'unités centrales de
traitement, de circuits électroniques encodés, de disques et de
bandes magnétiques et d'autres équipement périphérique);
services d'informations en matière de location de machines et
appareils utilisés dans des salons de beauté ou de coiffure;

informations en matière de location d'édredons et de matelas
(futons); services d'informations relatives aux appreils et
équipements de laboratoire; services d'informations en
matière de location d'appareils de refroidissement d'ambiance
à usage domestique (climatiseurs).
(580) 14.11.2002

779 233 (PRECIOSA). 
La déclaration d'octroi de protection de l'Irlande du 6 août
2002 doit être considérée comme nulle et non avenue. Une
autre déclaration d'octroi de protection sera publiée
prochainement (Voir No. 16/2002) / The statement of grant
of protection of Ireland of 6 August 2002 should be
considered as null and void. A further statement of grant of
protection will be published shortly (See No 16/2002)

(580) 21.11.2002

779 234 (MarketTerminal). 
The statement of grant of protection of Ireland of 6 August
2002 should be considered as null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 16/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 6 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 16/2002)

(580) 21.11.2002

779 243 (SKIN). 
The statement of grant of protection of Ireland of 6 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 16/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 6 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 16/2002)

(580) 21.11.2002

779 269 (4FLOW). 
The statement of grant of protection of Ireland of 8 August
2002 should be considered as null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 8 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 288 (H). 
The statement of grant of protection of Ireland of 8 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 8 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 291 (OPTILOGIE). 
The statement of grant of protection of Ireland of 8 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 8 août 2002 doit être considérée comme nulle et
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non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 306 (K). 
The statement of grant of protection of Ireland of 8 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 8 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 319 (DOUBLE ACT). 
The statement of grant of protection of Ireland of 8 August
2002 should be considered as null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 8 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 321 (EVEN UP). 
The statement of grant of protection of Ireland of 8 August
2002 should be considered as null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 8 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 323 (CANTOALTO). 
The statement of grant of protection of Ireland of 12
August 2002 should be considered as null and void. A
further statement of grant of protection will be published
shortly (See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de
protection de l'Irlande du 12 août 2002 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Une autre déclaration d'octroi
de protection sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 336 (STORM LOCK). 
The statement of grant of protection of Ireland of 12
August 2002 should be considered as null and void. A
further statement of grant of protection will be published
shortly (See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de
protection de l'Irlande du 12 août 2002 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Une autre déclaration d'octroi
de protection sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 338 (Battlefield 1942). 
The statement of grant of protection of Ireland of 12
August 2002 should be considered as null and void. A
further statement of grant of protection will be published
shortly (See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de
protection de l'Irlande du 12 août 2002 doit être considérée

comme nulle et non avenue. Une autre déclaration d'octroi
de protection sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 344 (KETOCAL). 
The statement of grant of protection of Ireland of 12
August 2002 should be considered as null and void. A
further statement of grant of protection will be published
shortly (See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de
protection de l'Irlande du 12 août 2002 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Une autre déclaration d'octroi
de protection sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 351 (INS). 
The statement of grant of protection of Ireland of 6 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 16/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 6 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 16/2002)

(580) 21.11.2002

779 352 (PUT). 
The statement of grant of protection of Ireland of 6 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 16/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 6 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 16/2002)

(580) 21.11.2002

779 362 (CNSFORUM). 
The statement of grant of protection of Ireland of 7 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 7 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 405 (Creyf's). 
The statement of grant of protection of Ireland of 6 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 16/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 6 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 16/2002)

(580) 21.11.2002

779 473. 
The statement of grant of protection of Ireland of 6 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 16/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 6 août 2002 doit être considérée comme nulle et
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non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 16/2002)

(580) 21.11.2002

779 622 (eiSos). 
The statement of grant of protection of Ireland of 7 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 7 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 625 (ONE). 
The statement of grant of protection of Ireland of 7 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 7 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 656 (VEGERONI). 
The statement of grant of protection of Ireland of 7 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 7 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 713 (ControlCare). 
The statement of grant of protection of Ireland of 7 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 7 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 715 (VALICARE). 
The statement of grant of protection of Ireland of 7 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 7 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 727 (m-real DATA COLOUR INKJET). 
The statement of grant of protection of Ireland of 8 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 8 août 2002 doit être considérée comme nulle et

non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 766 (Diana de Silva SQUEEZE). 
The statement of grant of protection of Ireland of 8 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 8 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 777 (worldstream). 
The statement of grant of protection of Ireland of 8 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 8 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 781 (alacar). 
The statement of grant of protection of Ireland of 1 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 16/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 1 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 16/2002)

(580) 21.11.2002

779 843 (CORECAST). 
The statement of grant of protection of Ireland of 8 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 8 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 866 (CELLINIUM). 
The statement of grant of protection of Ireland of 8 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 8 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 883 (Bravuris). 
The statement of grant of protection of Ireland of 8 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 8 août 2002 doit être considérée comme nulle et
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non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 908 (ALVESCO). 
The statement of grant of protection of Ireland of 8 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 8 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 909 (MiniSKiiP). 
The statement of grant of protection of Ireland of 8 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 8 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 930 (IPRA). 
The statement of grant of protection of Ireland of 8 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 8 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 933 (4flow). 
The statement of grant of protection of Ireland of 8 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 8 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 954 (REISSWOLF). 
The statement of grant of protection of Ireland of 8 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 8 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

779 986 (ANIMAL SANUM IN NATURA SANA). 
The statement of grant of protection of Ireland of 7 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 7 août 2002 doit être considérée comme nulle et

non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 001 (subito). 
The statement of grant of protection of Ireland of 9 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 9 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 010 (AnchorRex). 
The statement of grant of protection of Ireland of 12
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 12 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 011 (ANCH ANKH). 
The statement of grant of protection of Ireland of 2 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 16/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 2 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 16/2002)

(580) 21.11.2002

780 013 (MEAKERB). 
The statement of grant of protection of Ireland of 2 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 16/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 2 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 16/2002)

(580) 21.11.2002

780 018 (Sunglasses for the skin). 
The statement of grant of protection of Ireland of 2 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 16/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 2 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 16/2002)

(580) 21.11.2002

780 035 (MEDIATECHNIUM). 
The statement of grant of protection of Ireland of 2 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 16/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 2 août 2002 doit être considérée comme nulle et
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non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 16/2002)

(580) 21.11.2002

780 062 (WUNDERLAYS). 
The statement of grant of protection of Ireland of 2 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 16/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 2 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 16/2002)

(580) 21.11.2002

780 087 (FAS vario). 
The statement of grant of protection of Ireland of 2 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 16/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 2 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 16/2002)

(580) 21.11.2002

780 105 (EP - FIRST). 
The statement of grant of protection of Ireland of 2 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 16/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 2 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 16/2002)

(580) 21.11.2002

780 107 (SAI BABA SPEAKS). 
The statement of grant of protection of Ireland of 2 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 16/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 2 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 16/2002)

(580) 21.11.2002

780 124 (m-real DATA COLOUR LASER). 
The statement of grant of protection of Ireland of 2 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 16/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 2 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 16/2002)

(580) 21.11.2002

780 153 (S-FREE). 
The statement of grant of protection of Ireland of 2 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 16/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 2 août 2002 doit être considérée comme nulle et

non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 16/2002)

(580) 21.11.2002

780 184 (NICI). 
The statement of grant of protection of Ireland of 9 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 9 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 216 (VINPORAL). 
The statement of grant of protection of Ireland of 9 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 9 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 239 (BOXWALLET). 
The statement of grant of protection of Ireland of 9 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 9 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 252 (ESTRAPATCH). 
The statement of grant of protection of Ireland of 6 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 16/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 6 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 16/2002)

(580) 21.11.2002

780 264 (PARISTAR). 
The statement of grant of protection of Ireland of 9 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 9 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 277 (HYGENIL). 
The statement of grant of protection of Ireland of 6 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 16/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 6 août 2002 doit être considérée comme nulle et
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non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 16/2002)

(580) 21.11.2002

780 294 (GIL). 
The statement of grant of protection of Ireland of 6 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 16/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 6 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 16/2002)

(580) 21.11.2002

780 308 (DEMAK'UP SUPERSOFT). 
The statement of grant of protection of Ireland of 6 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 6 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 321 (ARALDI). 
The statement of grant of protection of Ireland of 6 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 6 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 322 (THORLUX). 
The statement of grant of protection of Ireland of 6 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 6 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 335 (ALPEN). 
The statement of grant of protection of Ireland of 9 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 9 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 348 (AUTAVIA). 
The statement of grant of protection of Ireland of 9 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 9 août 2002 doit être considérée comme nulle et

non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 350 (PERIWINCA). 
The statement of grant of protection of Ireland of 12
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 12 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 367 (WeB ENERGY DRINK). 
The statement of grant of protection of Ireland of 12
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 12 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 377 (SICPASTAR). 
The statement of grant of protection of Ireland of 12
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 12 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 384 (Verdente The spirit of Brazil). 
The statement of grant of protection of Ireland of 9 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 9 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 395 (XS). 
The statement of grant of protection of Ireland of 9 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 9 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 425 (INSPARO). 
The statement of grant of protection of Ireland of 12
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 12 août 2002 doit être considérée comme nulle et
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non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 426 (FREATHE). 
The statement of grant of protection of Ireland of 12
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 12 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 427 (BREZACT). 
The statement of grant of protection of Ireland of 12
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 12 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 428 (AZAZA). 
The statement of grant of protection of Ireland of 12
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of protection will be published shortly (See No
17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de l'Irlande
du 12 août 2002 doit être considérée comme nulle et non
avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection sera
publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 433 (PERSPECTIVE). 
The statement of grant of protection of Ireland of 14
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 14 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 452 (VIAMERINE). 
The statement of grant of protection of Ireland of 12
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 12 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 472 (PENTAFORM). 
The statement of grant of protection of Ireland of 6 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 6 août 2002 doit être considérée comme nulle et

non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 487 (PROTEQVAN). 
The statement of grant of protection of Ireland of 6 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 6 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 508 (Heraplant). 
The statement of grant of protection of Ireland of 6 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 6 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 515 (INTEGRATIO). 
The statement of grant of protection of Ireland of 14
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 14 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 524. 
Term "rental of data carriers" should be transferred from
class 41 to class 42 (See No 18/2002) / Le terme "location de
supports de données" doit être transféré de la classe 41 à la
classe 42 (Voir No. 18/2002)

(511)  3 Substances for laundry use; cleaning preparations;
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices; sun care preparations.

 5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; sun care preparations
for pharmaceutical purposes; sunburn ointments;
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations.

 8 Hand-operated tools; instruments, namely knives,
forks and spoons; side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
optical, measuring, signalling, checking and teaching
apparatus and instruments; data carriers, in particular magnetic
data carriers, CD-ROMs, DVDs, magnetic cards, smart cards,
phonograph records; data processing apparatus and computers;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound, images or data; telephone apparatus, in particular
mobile telephones and accessories for the above goods;
calculating machines and data processing equipment; fire-
extinguishing apparatus; magnetic data carriers in particular
magnetic and video tapes, exposed films; computer software;
cash registers, automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; binoculars; magnifying glasses;
spectacle cases, spectacles, spectacle lenses, spectacle frames
and sunglasses; optical goods; diving suits and masks.
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12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or plated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones; jewellery, in particular bracelets,
brooches, rings and earrings; horological and chronometric
apparatus; pins, watches and watch straps; tins, cigarette cases,
figurines of precious metal, chains, tie pins and clips, cuff-
links.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials included in this class, in particular transfers, stickers,
containers for stationery, beer mats, paper and plastic bags,
paper bags, pads of paper, writing paper; printed matter, in
particular books, leaflets, brochures, newspapers and
magazines; photographs, postcards; travel tickets, entry
tickets, calendars, cards, catalogues; writing instruments, in
particular pens and pencils; artists' materials; paint brushes;
office requisites (other than furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); cardboard, paper and
plastic materials for packaging included in this class; playing
cards; printers' type; paper flags and pennants; bookbinding
material; adhesives for stationery purposes.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials included in this class; trunks, attaché cases
and travelling bags, rucksacks, camping, sports and swimming
bags; saddlery; horse blankets and halters; umbrellas and
parasols; walking sticks; travelling sets of leather; key cases
(of leather).

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods included
in this class of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), in particular soapboxes
and lunch boxes; combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for cleaning
purposes; deodorizing apparatus for personal use; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
in particular vases, decanters and flasks, porcelain and
earthenware included in this class; works of art made of
porcelain, clay, glass; fruit cups; napkin rings not of precious
metal; cosmetic apparatus; toothbrushes, perfume sprayers;
shaving brushes; spectacle cleaning cloths.

22 Rope, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags included in this class; padding and stuffing
materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile
materials.

24 Textiles and textile goods; bed covers, bedspreads
and table covers and cloths, bath and hand towels contained in
this class, textile napkins and handkerchiefs; curtains of textile
material; pennants and flags not of paper, printing blankets of
textile material.

25 Clothing, in particular shirts, trousers, belts,
gloves, blouses, headgear, in particular hats and caps, scarves,
ties, overalls, raincoats, shawls, socks, headbands and jumpers,
swimming costumes, bathing trunks, bathrobes; footwear, in
particular sandals, bathing shoes and sports shoes.

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
included in this class.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats, preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(including salad dressings); spices; refreshing ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products as
well as grains included in this class; living animals; fresh fruits
and vegetables; seeds, live plants and natural flowers; animal
foodstuffs.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising including advertising on the Internet,

marketing, public relations; advertising and promotional
services, rental of advertising material, advertising material
services; market research including opinion polling and market
analysis; business affairs, in particular business management
and organization consultancy, bookkeeping; business and
organizational consultancy, advisory and coordination
services, in particular in the area of data processing; hotel
management, for third parties; business and organizational
consultancy, and coordination services for and of travel
agencies, fitness clubs and sports and leisure facilities;
distribution of samples for advertising purposes; document
reproduction; services of a building contractor, namely
organizational preparation of building projects; franchise
contracts, namely obtaining and passing on organizational,
business know-how; rental of advertising space on the
Internet; sponsorship, namely provision of advertising and
promotional contracts for third parties; computer tracking of
vehicles; telemarketing; consumer advisory services; sales
promotion for goods and services of third parties; rental of
office equipment, recruitment/providing of office staff;
provision of addresses; providing of advertising space and
business contacts, in particular on the Internet; webvertising,
namely marketing for third parties in digital networks;
auctioneering services, in particular on the Internet; all the
above services in particular in the travel and recreational
sector; organization of fairs and exhibitions for commercial or
for advertising purposes; operation of a teleshopping channel,
namely provision, conclusion and performance of contracts on
the purchase and sale of goods and on the use of services;
creation, operation, updating and maintenance of computer
databases.

36 Insurance; financial services, monetary services;
real estate services, in particular facility management, namely
the management of buildings of all types, real estate brokerage
services; services of a building contractor, namely financial
preparation of building projects; franchising, namely provision
of financial know-how; sponsorship in the form of financial
support; leasing, provision, renting out of real estate; issuing of
credit cards; rental of office space.

38 Telecommunications; news agencies;
communication of data, in particular of offers and information
by computer and means of electronic communication
(telecommunications, computer, telephone, Internet and
intranet); online services, namely communication of
information of all types; providing of access to Internet portals
for third parties; providing of access to e-commerce platforms
on the Internet; operation of chat rooms, chat lines and forums;
operation of a teleshopping channel, services included in this
class; providing of a hotline; operation of a call centre, namely
provision of information; telephone services;
telecommunication services, namely traffic information
services; broadcasting of radio and television programmes; all
the above services in particular in the travel and recreational
sector.

39 Transport and storage, transport of persons and
goods, in particular by road, rail, sea and air; porterage;
transport of money and valuables; travel organization, booking
and arrangement, excursions and cruises; arrangement of
transport services; organization, booking and arrangement of
excursions, day trips and sightseeing tours; travel advisory
services and escorting of travellers; leasing, booking and
providing of aircraft, leasing, booking and providing of ships,
in particular rowing and motor boats, sailing vessels and
canoes, leasing, booking and providing of motor vehicles and
bicycles, horses and diving equipment included in this class;
packaging and storage of goods; parcel delivery; organization
of trips, sightseeing tours, holiday camps and holidays;
services and operation of a travel agency (included in this
class), in particular advice and booking services for travel,
providing of travel information, arrangement of transport
services and travel; reservation services (included in this class)
for sporting, scientific, political and cultural events; online
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information, reservation and booking services in the tourism
and business travel sector (online travel agencies); all the
above services, in particular in the travel and recreational
sector.

41 Education; advanced training teaching, as well as
consultancy in educational matters, in particular
correspondence and language courses; entertainment; film and
video production, film and video rental, film and video
performances; artist agency services; artists' services; musical
performances; circus performances; public entertainment;
theatrical performances; providing of sport and language
teaching and film performances and musical performances;
operation of health clubs (included in this class), training clubs
and fitness clubs, golf courses, tennis courts, riding facilities,
kindergartens, cinemas, discotheques, museums, amusement
arcades, sports camps and sports facilities, amusement parks;
rental and provision of sports diving equipment; organization
of sports competitions; organization and arrangement of
cultural and sporting events; rental of films, projectors and the
accessories thereof; rental and distribution of newspapers and
magazines, publication of books, newspapers, magazines and
other printed material and of electronic media including media
including CD-ROMs; issuing of printed matter, in particular of
books, magazines, catalogues and newspapers in the domains
of business and free life style; video taping (production);
organization of exhibitions for cultural and teaching purposes;
services of a recreation and amusement park in the education
and entertainment sector; production of radio and television
programmes; radio entertainment, television entertainment.

42 Construction and design planning and consultancy,
in particular of travel agencies; services of a civil engineer and
of an architect, in particular of an interior designer; services of
a building contractor, namely technical preparation of building
projects; temporary accomodation and providing of food and
drink; room agency services; providing and leasing of holiday
homes, holiday flats and apartments; services of an interpreter
and of a translator; photography; room reservation and hotel
reservation, running of hotels, motels, saunas, baths,
swimming pools; services of a massage parlour, hairdresser
and beauty salon; installation of computer databases; creation,
installation, updating and maintenance of computer software,
in particular of software for the organization, reservation and
provision of transport services and business travel and for
advertising travel on the radio and television and electronic
media; creation of programmes for data processing and
communication; operation of a hotline advisory service over
the telephone and via the intranet and Internet, in particular for
the operation, care and use of computer databases and
computer software; rental of access time to databases; rental of
computer software and data processing installations; EDP
consultancy; franchise contracts, namely obtaining and
passing on of technical know-how; operation and rental of
computer equipment; organization and provision of child-care
services (outside school); rental of data carriers.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits de
protection solaire.

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits
de protection solaire à usage pharmaceutique; pommades
pour les coups de soleil; préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques.

 8 Outils à commande manuelle; instruments, à
savoir couteaux, fourchettes et cuillères; armes blanches;
rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, optiques, de mesure, de
signalisation, de contrôle et d'enseignement; supports de
données, en particulier supports de données magnétiques, CD-
ROM, DVD, cartes magnétiques, cartes à puce, disques
phonographiques; matériel informatique et ordinateurs;
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction

de son, d'images ou de données; appareils téléphoniques, en
particulier téléphones mobiles et leurs accessoires; machines
à calculer et matériel de traitement de données; extincteurs;
supports de données magnétiques, en particulier bandes
magnétiques et vidéo, films impressionnés; logiciels; caisses
enregistreuses, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; jumelles; loupes; étuis à
lunettes; lunettes; verres de lunettes, montures de lunettes et
lunettes de soleil; articles optiques; combinaisons et masques
de plongée.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses; bijouterie, en particulier bracelets,
broches, bagues et boucles d'oreilles; horlogerie et
instruments chronométriques; épingles, montres et bracelets
de montre; boîtes, étuis à cigarettes, figurines en métaux
précieux, chaînes, épingles et pinces de cravates, boutons de
manchette.

16 Papier, carton et produits en ces matières, en
particulier décalcomanies, autocollants, réceptacles pour la
papeterie, dessous-de-verre, sacs en papier et en plastique,
sacs en papier, blocs de papier, papier à lettres; imprimés, en
particulier livres, prospectus, brochures, journaux et
magazines; photographies, cartes postales; billets de voyage,
billets d'entrée, calendriers, cartes, catalogues; instruments
d'écriture, notamment stylos et crayons; fournitures pour
artistes; pinceaux; fournitures de bureau (autres que les
meubles); matériel pédagogique (hormis les appareils);
carton, papier et matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; drapeaux et fanions en papier; articles pour
reliures; adhésifs pour la papeterie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles, porte-documents et sacs de
voyage, sacs à dos, sacs de camping, de sport et de natation;
sellerie; couvertures de cheval et licous; parapluies et
parasols; cannes; nécessaire de voyage en cuir; étuis porte-
clefs (en cuir).

20 Meubles, miroirs, cadres; produits compris dans
cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier
boîtes à savon et boîtes-repas; peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie;
matériel de nettoyage; appareils désodorisants à usage
domestique; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, en particulier vases, carafes et
flacons, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes; objets d'art en porcelaine, argile, verre; coupes à
fruits; ronds de serviettes non en métaux précieux; appareils
cosmétiques; brosses à dents, vaporisateurs de parfum;
blaireaux; chiffons pour nettoyer les lunettes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles,
sachets et sacs compris dans cette classe; matériel de
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles; couvre-lits, jetés de lit,
couvertures de table et nappes, serviettes de bain et essuie-
mains compris dans cette classe, serviettes de table et
mouchoirs en textile; rideaux en matière textile; fanions et
drapeaux non en papier; blanchets d'imprimerie en matière
textile.

25 Vêtements, en particulier chemises, pantalons,
ceintures, gants, blouses, articles de chapellerie, en particulier
casquettes et chapeaux, écharpes, cravates, sarraux,
imperméables, châles, chaussettes, bandeaux et pullovers,
costumes de bain, maillots de bain, peignoirs; chaussures, en
particulier sandales, chaussures de bain et chaussures de
sport.
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28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles, conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (y compris sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et
graines, compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
35 Publicité, y compris publicité sur l'Internet,

marketing, relations publiques; services publicitaires et
promotionnels, location de matériel publicitaire, services de
matériel publicitaire; recherche de marchés, y compris
sondage d'opinions et analyse de marchés; affaires
commerciales, en particulier conseils en gestion et
organisation d'entreprise; comptabilité; conseil commerciaux
et d'organisation, services de conseil et de coordination, en
particulier dans le domaine informatique; gestion hôtelière,
pour le compte de tiers; conseils commerciaux et
d'organisation, et services de coordination destinés aux
agences de voyage, centres de culture physique, installations
sportives et de loisirs; distribution d'échantillons à des fins
publicitaires; reproduction de documents; services
d'entrepreneurs en bâtiment, à savoir planification
organisationnelle de projets de construction; contrats de
franchise, à savoir obtention et transmission de savoir-faire en
matière d'organisation et de gestion d'entreprise, location
d'espaces publicitaires sur l'Internet; patronage, à savoir
octroi de contrats publicitaires et promotionnels pour des
tiers; localisation informatique de véhicules; télémarketing;
services de conseil aux consommateurs; promotion des ventes
de produits et de services pour des tiers; location de matériel
de bureau, recrutement et mise à disposition de personnel de
bureau; fourniture d'adresses; fourniture d'espaces
publicitaires et de contacts commerciaux, en particulier sur
l'Internet; publicité en ligne, à savoir marketing pour des tiers
sur des réseaux numériques; services de ventes aux enchères,
en particulier sur l'Internet; tous les services précités
spécialement dans le secteur des voyages et des loisirs;
organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales
ou publicitaires; exploitation d'une chaîne de téléachat, à
savoir attribution, conclusion et exécution de contrats d'achat
et de vente de marchandises et d'utilisation de services;
création, exploitation, mise à jour et maintenance de bases de
données informatiques.

36 Assurances; services financiers, services
monétaires; services immobiliers, en particulier gestion de
locaux, à savoir gérance d'immeubles en tout genre, services
de courtage immobilier; services d'entrepreneur en bâtiments,
à savoir préparation financière de projets de construction;
franchisage, à savoir mise à disposition de savoir-faire
financier, parrainage sous forme de soutien financier;
location-bail, mise à disposition, location de biens
immobiliers; émission de cartes de crédit; location de surfaces
de bureaux.

38 Télécommunications; agences de presse;
communication de données, en particulier d'offres et
d'informations par ordinateur et autres moyens de
communication électroniques (télécommunications,
ordinateur, téléphone, Internet et Intranet); services en ligne,
à savoir communication d'informations en tout genre;
fourniture d'accès à des portails Internet pour des tiers;
fourniture d'accès à des plateformes de commerce
électronique sur l'Internet; exploitation de groupes de

discussion, de lignes et de forums de discussion; exploitation
d'un canal de téléachat, services compris dans cette classe;
mise à disposition d'un service d'assistance téléphonique;
exploitation d'un centre d'appel, à savoir mise à disposition de
renseignements; services téléphoniques; services de
télécommunication, à savoir services d'informations sur le
trafic; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés;
tous les services précités concernant en particulier le secteur
des voyages et des loisirs.

39 Transport et entreposage, transport de personnes
et de marchandises, en particulier par la route et le rail, par
mer et par air; portage; transport d'argent et d'objets de
valeur; organisation, réservation et préparatifs de voyages,
excursions et croisières; organisation de services de
transport; préparation, réservation et organisation
d'excursions, excursions d'une journée et visites touristiques;
services de conseils relatifs aux voyages et accompagnement
de voyageurs; location, réservation et mise à disposition
d'aéronefs, location, réservation et mise à disposition de
bateaux, en particulier barques à rames et canots à moteur,
bateaux à voile et canoés, location, réservation et mise à
disposition de véhicules à moteur et de bicyclettes, de chevaux
et d'équipement de plongée, compris dans cette classe;
emballage et entreposage de marchandises; livraison de colis;
organisation de voyages, visites touristiques, camps de
vacances et vacances; services et exploitation d'agence de
voyage (compris dans cette classe), en particulier services de
conseil et de réservation de voyages, mise à disposition
d'informations sur les voyages, organisation de services de
transport et de voyages; services de réservation (compris dans
cette classe) en vue de manifestations sportives, scientifiques,
politiques et culturelles; information et réservation en ligne
dans le secteur des voyages touristiques et d'affaires (agences
de voyage en ligne); tous les services précités concernant en
particulier le secteur des voyages et des loisirs.

41 Education; enseignement relatif au
perfectionnement, ainsi que conseils en matière d'éducation,
en particulier cours par correspondance et cours de langues;
divertissement; production de films et de vidéos, projection de
films et de vidéos; prestations d'une agence artistique;
prestations d'artistes; représentations musicales; spectacles
de cirque; divertissement public; représentations théâtrales;
mise à disposition de performances musicales, projections de
films et enseignements sportifs et linguistiques; exploitation de
clubs de santé (compris dans cette classe), centres
d'entraînement et centres de culture physique, terrains de golf,
terrains de tennis, installations équestres, écoles maternelles,
salles de cinéma, discothèques, musées, salles de jeux
électroniques, centres sportifs et installations sportives, parcs
d'attractions; location et mise à disposition d'équipements de
sport et de plongée; organisation de compétitions sportives;
organisation et préparation de manifestations culturelles et
sportives; location de films, projecteurs et leurs accessoires
correspondants; location et distribution de journaux et
magazines, publication de livres, journaux, magazines et
autres imprimés ainsi que leurs supports électroniques, en
particulier supports sous forme de CD-ROM; parution de
produits imprimés, en particulier de livres, magazines,
catalogues et journaux dans le domaine des affaires et d'un
mode de vie indépendant; enregistrement de vidéos
(production); organisation d'expositions à vocation culturelle
et éducative; services de parcs loisirs et d'attractions touchant
à l'éducation et au divertissement; production d'émissions de
radio et télévision; divertissement radiophonique, télévisé.

42 Planification et conseil en matière de travaux de
construction et de conception, en particulier de agences de
voyage; prestations d'ingénieurs en génie civil et d'architectes,
en particulier d'architectes d'intérieur; services
d'entrepreneurs en bâtiment, à savoir préparation technique
de projets de construction; hébergement temporaire et
services de restauration; services de chambres à louer; mise à
disposition et location de maisons de vacances, appartements
de vacances et appartements; services de traduction et
d'interprétation; photographie; réservation de chambres
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d'hôtel, gestion d'hôtels, motels, saunas, établissements de
bains, piscines; services d'instituts de massage, salons de
beauté et de coiffure; mise en place de bases de données
informatiques; création, installation, mise à jour et
maintenance de logiciels, en particulier pour l'organisation, la
réservation et la mise à disposition de services de transport et
de voyages d'affaires et pour faire de la publicité sur les
voyages à la radio et à la télévision, ainsi que sur des médias
électroniques; création de programmes informatiques et
télématiques; exploitation d'une service d'assistance et de
conseil téléphonique et par l'Intranet et l'Internet, notamment
pour l'exploitation, l'entretien et l'utilisation de bases de
données informatiques et de logiciels; location de temps
d'accès à des bases de données; location de logiciels et
d'équipements informatiques; conseils en informatique;
contrats de franchise, à savoir acquisition et transfert de
compétences techniques; exploitation et location d'équipement
informatique; organisation et prestation de services de
garderies d'enfants (hors environnement scolaire); location de
supports de données.
(580) 14.11.2002

780 537 (DSI TECHNIK). 
The statement of grant of protection of Ireland of 6 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 6 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 539. 
The statement of grant of protection of Ireland of 9 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 9 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 541 (CORE). 
The statement of grant of protection of Ireland of 6 August
2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 6 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 555 (Lombardy Foreign Trade Center Centro Estero
Camere Commercio Lombarde). 
The statement of grant of protection of Ireland of 13
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 13 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 573 (TPS). 
The statement of grant of protection of Ireland of 12

August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 12 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 574 (VPS). 
The statement of grant of protection of Ireland of 12
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 12 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 575 (SPS). 
The statement of grant of protection of Ireland of 12
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 12 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 577 (TuneLine). 
The statement of grant of protection of Ireland of 12
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 12 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 584 (PEABIRD). 
The statement of grant of protection of Ireland of 13
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 13 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 593 (JScribe). 
The statement of grant of protection of Ireland of 14
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 14 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 613 (META MUSIC THERAPY). 
The statement of grant of protection of Ireland of 14
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
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(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 14 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 639 (NITRO). 
The statement of grant of protection of Ireland of 12
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 12 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 642 (Quercetti). 
The statement of grant of protection of Ireland of 13
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 13 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 648 (Practical). 
The statement of grant of protection of Ireland of 12
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 12 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 649 (Ecolife). 
The statement of grant of protection of Ireland of 13
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 13 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 671 (ERGEE VISION). 
The statement of grant of protection of Ireland of 14
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 14 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 678 (BIBOP). 
The statement of grant of protection of Ireland of 14
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 14 août 2002 doit être considérée comme nulle et

non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 736 (ELMIOR). 
The statement of grant of protection of Ireland of 14
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 14 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 756 (For Your Lifestyle Taste GEKKEIKAN). 
The statement of grant of protection of Ireland of 14
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 14 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 770 (CAMEL SINCE 1913). 
The statement of grant of protection of Ireland of 13
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 13 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 785 (GEANT). 
La déclaration d'octroi de protection de l'Irlande du 14
août 2002 doit être considérée comme nulle et non avenue.
Une autre déclaration d'octroi de protection sera publiée
prochainement (Voir No. 17/2002) / The statement of grant
of protection of Ireland of 14 August 2002 should be
considered null and void. A further statement of grant of
protection will be published shortly (See No 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 787 (SURPRISE BOX). 
La déclaration d'octroi de protection de l'Irlande du 14
août 2002 doit être considérée comme nulle et non avenue.
Une autre déclaration d'octroi de protection sera publiée
prochainement (Voir No. 17/2002) / The statement of grant
of protection of Ireland of 14 August 2002 should be
considered null and void. A further statement of grant of
protection will be published shortly (See No 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 789 (Endospace). 
La déclaration d'octroi de protection de l'Irlande du 14
août 2002 doit être considérée comme nulle et non avenue.
Une autre déclaration d'octroi de protection sera publiée
prochainement (Voir No. 17/2002) / The statement of grant
of protection of Ireland of 14 August 2002 should be
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considered null and void. A further statement of grant of
protection will be published shortly (See No 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 800 (THIOFALK). 
La déclaration d'octroi de protection de l'Irlande du 14
août 2002 doit être considérée comme nulle et non avenue.
Une autre déclaration d'octroi de protection sera publiée
prochainement (Voir No. 17/2002) / The statement of grant
of protection of Ireland of 14 August 2002 should be
considered null and void. A further statement of grant of
protection will be published shortly (See No 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 823 (DARK BLUE). 
La déclaration d'octroi de protection de l'Irlande du 14
août 2002 doit être considérée comme nulle et non avenue.
Une autre déclaration d'octroi de protection sera publiée
prochainement (Voir No. 17/2002) / The statement of grant
of protection of Ireland dated 14 August 2002 should be
considered null and void. A further statement of grant of
protection will be published shortly (See No 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 854 (GERY). 
The statement of grant of protection of Ireland of 12
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 12 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 878 (NETMAX). 
The statement of grant of protection of Ireland of 14
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 14 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 951 (Crazy-Chips). 
The statement of grant of protection of Ireland of 13
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 13 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

780 983 (PHYTAZYME). 
The statement of grant of protection of Ireland of 14
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 14 août 2002 doit être considérée comme nulle et

non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

781 007 (BICAVERA). 
The statement of grant of protection of Ireland of 13
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 13 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

781 012 (WASH-TRONIC). 
The statement of grant of protection of Ireland of 13
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 13 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

781 016 (FENG SHUI). 
La Fédération de Russie doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 11/2002) / Russian Federation
should also appear in the list of designations (See No 11/
2002)

(151) 24.05.2002 781 016
(180) 24.05.2012
(732) M.C.R. CORPORATION MINCER

CORP. MONA LIZA COS. FRANCE,
JANINA MINCER
Ul. Ko¬ciuszki 37
PL-05-816 MICHA™OWICE (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 2.3; 22.5; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, blanc, brun. / Red, yellow, white, brown.
(511) NCL(8)

 3 Crèmes et préparations cosmétiques.
 3 Cosmetic creams and preparations.

(822) PL, 22.01.2002, 134745.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(832) LT.
(580) 14.11.2002

781 037 (SureSTEP). 
The statement of grant of protection of Ireland of 13
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August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 13 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 21.11.2002

781 403 (PiC indolor). 
Les termes "appareils médicaux de mesurage" doivent être
transférés de la classe 9 à la classe 10 (Voir No. 12/2002) /
Terms "medical apparatus for measuring" should be
transferred from class 9 to class 10 (See No 12/2002)

(511) NCL(8)
 5 Coton hydrophile en tout genre, gaze, compresses

de gaze, bandes en tout genre, sparadraps, matières pour
pansements, produits désinfectants.

 9 Thermomètres.
10 Seringues, seringues jetables, aiguilles pour

injections, cathéters, bistouris, articles orthopédiques;
appareils pour aérosol; appareils médicaux de mesurage.

11 Humidificateurs, stérilisateurs.
 5 Absorbent cotton of all kinds, gauze, gauze

compresses, tapes of all kinds, adhesive tapes, materials for
dressings, disinfectants.

 9 Thermometers.
10 Syringes, disposable syringes, needles for

injections, catheters, bistouries, orthopaedic articles;
apparatus for aerosols; medical apparatus for measuring.

11 Humidifiers, sterilizers.
(580) 14.11.2002

781 790 (TUI). 
Terms "organization and provision of child-care services
(outside school)" have been transferred from class 41 to
class 43 (See No 12/2002) / Les termes "organisation et
prestation de services pour enfants (classes vertes)" sont
transférés de la classe 41 à la classe 43 (Voir No. 12/2002)

(511) NCL(8)
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,

optical, measuring, signalling, checking and teaching
apparatus and instruments; data carriers, in particular magnetic
data carriers, CD-ROMs, DVDs, magnetic cards, smart cards,
phonograph records; data processing apparatus and computers;
apparatus for recording, tranmission and reproduction of
sound, images or data; telephone apparatus, in particular
mobile telephones and accessories for the above goods;
calculating machines and data processing equipment; fire-
extinguishing apparatus; magnetic data carriers, in particular
magnetic and video tapes, exposed films; computer software;
cash registers, automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus, binoculars; magnifying glasses;
spectacle cases, spectacles, spectacle glasses, spectacle frames
and sunglasses; optical goods; diving suits and masks.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials included in this class, in particular transfers, stickers,
containers for stationery, beer mats, paper and plastic bags,
paper bags, pads of paper, writing paper; printed matter, in
particular books, leaflets, brochures, newspapers and
magazines; photographs, postcards; travel tickets, entry
tickets, calendars, cards, catalogues; writing instruments, in
particular pens and pencils; artists' materials, paint brushes;
office requisites (other than furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); cardboard, paper and
plastic materials for packaging included in this class; printers'
type; paper flags and pennants; bookbinding material;
adhesives for stationery purposes.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials included in this class; trunks, attaché cases

and travelling bags, rucksacks, camping, sports and swimming
bags; saddlery; horse blankets and halters; umbrellas and
parasols; walking sticks; travelling sets; key cases.

25 Clothing, in particular T-shirts, trousers, belts,
gloves, shirts, blouses, headgear, in particular hats and caps,
scarves, ties; overalls, raincoats, shawls, socks, headbands and
jumpers, swimming costumes, bathing trunks, bathrobes;
footwear, in particular sandals, bathing shoes and sports shoes.

35 Advertising including advertising on the Internet,
marketing, publicity services, advertising and promotional
services, rental of advertising material, direct mail advertising;
market research including market research and market
analysis; business affairs, in particular business organization
and management advisory services; bookkeeping; business
and organizational consultancy, advisory and coordination
services, in particular in the area of data processing; hotel
management; business and organizational consultancy,
advisory and coordination services for and of travel agencies,
fitness clubs and sports and leisure facilities; distribution of
samples for advertising purposes, duplication of documents;
services of a building contractor, namely organizational
preparation of building projects; franchise contracts, namely
obtaining and passing on organizational, business know-how;
rental of advertising space on the Internet; sponsorship,
namely provision of advertising and promotional contracts for
third parties; computer tracking of vehicles; telemarketing;
consumer advisory services; sales promotion of goods and
services for third parties; rental of office equipment and
provision of office staff; provision of addresses, provision of
advertising space and business contacts, in particular on the
Internet; webvertising, namely marketing for third parties in
digital networks; auctioneering services, in particular on the
Internet; all the above services in particular in the travel and
recreational sector; organization of fairs and exhibitions for
commercial or for advertising purposes; operation of a
teleshopping channel, namely provision, conclusion and
performance of contracts on the purchase and sale of goods and
on the use of services; creation, operation, updating and
maintenance of computer databases, in particular for the
organization, reservation and provision of transport services
and business travel and for travel advertising on the radio and
television and electronic media.

36 Insurance; financial services, monetary services;
real estate services, in particular facility management, namely
the management of buildings of all types, real estate brokerage
services; services of a building contractor, namely financial
preparation of building projects; franchising, namely provision
of financial know-how; sponsorship in the form of financial
support; leasing, provision, renting out of real estate; issuing of
credit cards; rental of office space.

38 Telecommunications; communications;
communication of data, in particular of offers and information
by computer and other means of electronic communication
(telecommunications, computer, telephone, Internet and
intranet); online services, namely communication of
information of all types; provision of access to Internet portals
for third parties; provision of access to e-commerce platforms
on the Internet; operation of chat rooms, chat lines and forums;
operation of a teleshopping channel, services included in this
class; provision of a hotline; operation of a call centre, namely
provision of information; providing of telephone services;
telecommunication services, namely traffic information
services; broadcasting of radio and television programmes; all
the above services in particular in the travel and recreational
sector; operation of a hotline, namely advice over the
telephone and via the intranet and Internet, in particular for the
operation, care and use of computer databases and computer
software.

39 Transport and storage; transport of persons and
goods, in particular by road, rail, sea and air; porterage;
transport of money and valuables; travel organization, booking
and arrangement, excursions and cruises; arrangement of
transport services; organization, booking and arrangement of
excursions, day trips and sightseeing tours; travel advice and
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escorting of travellers; leasing, booking and provision of
aircraft, leasing, booking and provision of ships, in particular
rowing and motor boats, sailing vessels and canoes, leasing,
booking and providing of motor vehicles and bicycles, horse
and diving equipment, services included in this class;
packaging and storage of goods; parcel delivery; organization
of trips, sightseeing tours, holiday camps and holidays;
services and operation of a travel agency (included in this
class), in particular consultancy and booking services for
travel, provision of travel information, arrangement of
transport services and travel; reservation services (included in
this class) for sporting, scientific, political and cultural events;
online information, reservation and booking services in the
tourism and business travel sector (online travel agencies); all
the above services in particular in the travel and recreational
sector.

41 Providing of training and continuous training and
educational consultancy; teaching in particular
correspondence and language courses; entertainment; film and
video production, film and video rental, film and video
performances; artists' agency services; artists' services;
musical performances; circus performances; public
entertainment; theatrical performances; provision of sport and
language teaching and film performances and musical
performances; operation of training clubs and fitness studios,
golf courses, tennis, courts, riding facilities, kindergartens,
cinemas, discotheques, museums, amusement arcades, sports
camps and sports facilities, amusement parks; hire and
provision of sports diving equipment; organization of sports
competitions; organization and arrangement of cultural and
sporting events; reservation services (included in this class) for
sporting, scientific, political and cultural events; rental of
films, data carriers, projecting apparatus and accessories
thereof; hire and distribution of newspapers and magazines,
publication of books, newspapers, magazines and other printed
material and of electronic media including CD-ROMs; issuing
of printed matter, in particular of books, magazines, catalogues
and newspapers; video taping (production); organization of
exhibitions for cultural and teaching purposes; services of a
recreation and amusement park in the education and
entertainment sector; services of a translator and of an
interpreter; photography; production of radio and television
programmes; radio entertainment, television entertainment;
operation of swimming baths.

42 Construction and design planning and advice, in
particular of travel agencies; services of a civil engineer and of
an architect, in particular of a interior designer; services of a
building contractor, namely technical preparation of building
projects; installation of computer databases and computer
software, in particular of software for the organization,
reservation and provision of transport services and business
travel and for travel advertising on the radio and television and
electronic media; creation of programmes for data processing
and communication; leasing of access time to computer
databases (computer services); rental of computer software
and data processing installations; EDP advice; franchise
contracts, namely obtaining and passing on technical know-
how; operation and hire of computer equipment.

43 Accommodation and catering for guests; room
agency services; provision and leasing of holiday homes,
holiday flats and apartments; room reservation and hotel
reservation, running of hotels, motels, saunas, baths;
organization and provision of child-care services (outside
school).

44 Services of a massage parlour, hairdresser and
beauty salon; operation of health clubs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, optiques, de mesure, de
signalisation, de vérification et d'enseignement; supports de
données, en particulier supports de données magnétiques, CD-
ROM, DVD, cartes magnétiques, cartes à puces, disques
phonographiques; appareils de traitement de données et
ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de sons, d'images ou de données; appareils

téléphoniques, en particulier téléphones portables et
accessoires des produits précités; machines à calculer et
matériel informatique; extincteurs; supports de données
magnétiques, en particulier bandes magnétiques et vidéo, films
impressionnés; logiciels informatiques; caisses
enregistreuses, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, jumelles; loupes; étuis à
lunettes, lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes et
lunettes de soleil; articles de lunetterie; combinaisons et
masques de plongée.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, en particulier décalcomanies, autocollants,
contenants pour articles de papeterie, dessous-de-verre, sacs
en papier et en plastique, sacs en papier, blocs de papier,
papier à lettres; produits imprimés, en particulier livres,
prospectus, brochures, journaux et périodiques;
photographies, cartes postales; billets de voyage, billets
d'entrée, calendriers, cartes, catalogues; instruments
d'écriture, en particulier stylos à encre et crayons; fournitures
pour artistes; pinceaux; fournitures de bureau (autres que
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils); matériaux d'emballage en carton,
papier et plastique compris dans cette classe; caractères
d'imprimerie; drapeaux et fanions en papier; articles pour
reliures; adhésifs pour la papeterie.

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières, compris dans cette classe; malles, mallettes pour
documents, ainsi que sacs de voyage, sacs à dos, sacs de
camping, sacs de sport, ainsi que sacs pour affaires de bain;
articles de sellerie; couvertures et licous pour chevaux;
parapluies et parasols; cannes; nécessaires de voyage; étuis
porte-clés.

25 Articles vestimentaires, notamment tee-shirts,
pantalons, ceintures, gants, chemises, corsages, articles de
chapellerie, en particulier chapeaux et casquettes, foulards,
cravates; combinaisons, imperméables, châles, chaussettes,
bandeaux et chandails, maillots de bain, caleçons de bain,
peignoirs de bain; chaussures, notamment sandales,
chaussures de bain et chaussures de sport.

35 Services d'annonces publicitaires, notamment
d'annonces publicitaires sur le réseau Internet, marketing,
services de publicité, services d'annonces publicitaires et
services promotionnels, location de matériel publicitaire,
publipostage; études de marchés comprenant études de
marchés et analyses de marchés; activités dans le secteur
commercial, en particulier conseil en organisation
d'entreprise et en gestion d'entreprise; comptabilité; conseil
commercial et conseil en organisation, prestation de conseils
et services de coordination, notamment dans le domaine du
traitement de données; gestion hôtelière; conseil commercial
et conseil en organisation, prestation de conseils et services de
coordination pour des agences de voyage et au sein d'agences
de voyage, de centres de fitness et d'infrastructures pour la
pratique de sports et de loisirs; diffusion d'échantillons à titre
publicitaire, reproduction de documents; services
d'entrepreneurs du bâtiment, notamment préparation de
projets de construction d'un point de vue organisationnel;
contrats de franchisage, à savoir obtention et transmission
d'un savoir-faire en matière d'organisation et d'opérations
commerciales; location d'espace publicitaire sur le réseau
Internet; services de parrainage, à savoir offre de contrats
publicitaires et promotionnels pour le compte de tiers;
repérage de véhicules assisté par ordinateur; télémarketing;
services de conseils auprès de consommateurs; services de
promotion des ventes portant sur des produits et services pour
le compte de tiers; location de matériel de bureau et dotation
en personnel de bureau; mise à disposition d'adresses, mise à
disposition d'espace publicitaire et de contacts commerciaux,
en particulier sur le réseau Internet; publicité sur Internet,
notamment services de marketing pour le compte de tiers sur
des réseaux numériques; services de ventes aux enchères,
notamment sur le réseau Internet; tous les services précités
notamment en rapport avec le secteur du voyage et des loisirs;
organisation de salons et expositions à caractère commercial
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ou publicitaire; exploitation d'une chaîne de téléachat, à
savoir fourniture, conclusion et exécution de contrats pour
l'achat et la vente de produits et l'utilisation de services;
création, exploitation, mise à jour et maintenance de bases de
données informatiques, notamment dans le cadre de
l'organisation, de la réservation et de la prestation de services
de transport et de voyages d'affaires ainsi que pour la
réalisation d'annonces publicitaires afférentes au domaine du
voyage réalisées par le biais de la radio et de la télévision et
de supports électroniques.

36 Assurances; services financiers, services
monétaires; services immobiliers, en particulier gestion
d'installations, notamment gestion d'immeubles en tous
genres, courtage de biens immobiliers; services
d'entrepreneurs du bâtiment, notamment préparation de
projets immobiliers d'un point de vue financier; franchisage,
notamment mise à disposition d'un savoir-faire dans le
domaine financier; parrainage sous la forme d'un soutien
financier; crédit-bail, mise à disposition, location de biens
immobiliers; émission de cartes de crédit; location de surfaces
affectées à des bureaux.

38 Télécommunications; communications;
transmission de données, en particulier d'offres et
d'informations par ordinateur et autres modes de transmission
électronique (télécommunications, ordinateur, téléphone,
Internet et réseau de type de Intranet); services en ligne,
notamment communication d'informations en tous genres;
fourniture d'accès à des portails sur le réseau Internet pour le
compte de tiers; fourniture d'accès à des plate-formes de
commerce électronique sur le réseau Internet; exploitation de
salons de cyberbavardage, de lignes et forums dédiés à des
sessions de conversation; exploitation d'une chaîne de
téléachat, services compris dans cette classe; mise à
disposition d'une ligne d'assistance téléphonique; exploitation
d'un centre d'appel, notamment prestation d'informations;
mise à disposition de services téléphoniques; services de
télécommunication, notamment services d'informations sur la
circulation routière; diffusion de programmes de radio et de
télévision; tous les services précités notamment afférents au
secteur du voyage et des loisirs; exploitation d'une ligne
d'assistance téléphonique, notamment prestation de conseils
au téléphone mais également par le biais d'un réseau de type
Intranet et du réseau Internet, en particulier dans le cadre de
l'exploitation, de l'entretien et de l'utilisation de bases de
données informatiques et de logiciels informatiques.

39 Services de transport et de stockage; transport de
personnes et de marchandises, en particulier par route,
chemin de fer, par mer et par air; portage; transport d'argent
et d'objets de valeur; organisation, réservation et coordination
de voyages, services d'excursions et de croisières;
coordination de services de transport; organisation,
réservation et coordination d'excursions, de sorties à la
journée et de circuits touristiques; conseil en matière de
voyage et accompagnement de voyageurs; location et mise à
disposition d'aéronefs, location, réservation et mise à
disposition de bateaux, en particulier de barques à rames et
canots à moteur, de voiliers et canoés, location, réservation et
mise à disposition de véhicules à moteur et bicyclettes, de
chevaux et de matériel de plongée, services compris dans cette
classe; emballage et entreposage de marchandises; livraison
de colis; organisation d'excursions, de voyages touristiques,
de camps de vacances et de vacances; services et exploitation
d'agences de voyage (compris dans cette classe), en particulier
services de consultants et services de réservation pour le
secteur du voyage, prestation d'informations en matière de
voyage, coordination de services de transport et de voyages;
services de réservation (compris dans cette classe) dans le
cadre d'événements à caractère sportif, scientifique, politique
et culturel; services d'information, services de réservation
dans le secteur du voyage d'agrément et du voyage d'affaires
(services d'agences de voyage); tous les services précités
notamment afférents au domaine du voyage et des loisirs.

41 Services de formation et de formation continue
ainsi que de conseil pédagogique; services d'enseignement

notamment cours par correspondance et cours de langues;
divertissements; production de films et de films vidéo, location
de films et de films vidéo, projection de films et de films vidéo;
services d'agences artistiques, prestations d'artistes;
représentations musicales; spectacles de cirque;
divertissement public; représentations théâtrales; services de
sessions d'enseignement de sports et de langues ainsi que
séances de projection de films et spectacles musicaux; services
d'exploitation de clubs d'entraînement et de centres de remise
en forme, parcours de golf, courts de tennis, infrastructures
pour la pratique de l'équitation, services de jardins d'enfants,
cinémas, discothèques, musées, salles de jeux électroniques,
camps sportifs et infrastructures pour la pratique de sports,
parcs d'attractions; location et mise à disposition de matériel
de plongée pour la pratique sportive; organisation de
compétitions sportives; organisation et coordination
d'événements à caractère culturel et sportif; services de
réservation (compris dans cette classe) dans le cadre
d'événements à caractère sportif, scientifique, politique et
culturel; location de films, supports de données, appareils et
accessoires de projection correspondants; louage et
distribution de journaux et périodiques, publication de livres,
journaux, périodiques et autres produits imprimés ainsi que de
supports électroniques parmi lesquels des CD-ROM; diffusion
de produits imprimés, en particulier de livres, périodiques,
catalogues et journaux; enregistrement (production) de
bandes vidéo; organisation d'expositions à vocation culturelle
ou pédagogique; services de parcs de loisirs et de parcs
d'attraction dans le domaine de l'éducation et du
divertissement; services de traducteurs et d'interprètes;
photographie; production de programmes de radio et de
télévision; divertissement radiophonique, divertissement
télévisuel; exploitation de bains pour la baignade.

42 Services de planification et de conseil en
construction et en conception, notamment auprès d'agences de
voyage; services d'ingénieurs en génie civil et d'architectes,
notamment de décorateurs d'intérieurs; services
d'entrepreneurs du bâtiment, notamment préparation de
projets de construction d'un point de vue technique;
installation de bases de données informatiques et logiciels
informatiques, en particulier de logiciels pour l'organisation,
la réservation et la mise à disposition de services de transport
et de voyages d'affaires ainsi que pour la réalisation
d'annonces publicitaires sur des voyages à la radio et à la
télévision ainsi que sur des supports électroniques; création de
programmes pour le traitement de données et la
communication; location de temps d'accès à des bases de
données informatiques (services informatiques); location de
logiciels informatiques et d'installations pour le traitement de
données; conseil en matière de TED; contrats de franchisage,
à savoir obtention et transmission d'un savoir-faire technique;
exploitation et louage d'équipements informatiques.

43 Services d'hébergement et de restauration pour
une clientèle; services d'agences pour la réservation de
chambres; mise à disposition et location de résidences de
vacances, studios et appartements de villégiature; réservation
de chambres et réservation hôtelières, exploitation d'hôtels, de
motels, de saunas, de bains; organisation et prestation de
services pour enfants (classes vertes).

44 Services d'instituts de massage, de salons de
coiffure et d'instituts de beauté; exploitation de clubs de remise
en forme.
(580) 14.11.2002

782 271 (GLS). 
Classes 35, 36, 39 and 42 have been amended as follows
(See No 13/2002) / Les classes 35, 36, 39 et 42 sont modifiées
comme suit (Voir No. 13/2002)

(511) NCL(8)
 9 Computer programs; data carriers for computer

programs; data processing devices and equipment as well as
computers; input and output devices as well as computer
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peripheral equipment for the aforementioned data processing
devices.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; compilation of information
into databanks.

36 Import and export clearance as well as customs
clearance of mailings and goods with customs authorities;
insurance brokerage.

37 Installation of Internet computer hardware as well
as of hardware for computer networks and electronic mail box
systems.

38 Online computer information services, namely
electronic transmission of messages and images as well as
collecting and delivery of information; operation of computer
networks and electronic mail box systems.

39 Assorting, packaging and delivery of goods and
articles for others; transport; transport of goods of all kinds,
particularly transport of parcels and parcel-like mailings of all
kinds as well as of courier, express and mailings of all kinds by
car, rail, ship and plane; collection and delivery including the
electronic mail pursuance of parcels and parcel-like mailings
of all kinds as well as of courier, express and mailings of all
kinds, of product consignments and goods; storage, sorting,
distribution and packaging of goods as well as of mailings and
consignments of valuables, parcels and parcel-like mailings;
consultation in relation to shipping and other logistic affairs.

41 Providing of training.
42 Consultation, development and attendance in the

field of entering to Internet and computer networks as well as
for the provision and operation of electronic mail box systems;
providing, updating and maintenance of data processing
programs; consultation concerning the use of data processing
programs; installation of Internet computer software as well as
of software for computer networks and electronic mail box
systems; leasing of access time to a databank (computer
services).

 9 Programmes informatiques; supports de données
pour programmes informatiques; appareils et équipement
informatiques ainsi qu'ordinateurs; dispositifs d'entrée et de
sortie ainsi qu'équipement périphérique d'ordinateur pour les
appareils informatiques précités.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; compilation d'informations
dans des banques de données.

36 Services de dédouanement à l'importation et à
l'exportation ainsi que de dédouanement d'envois postaux et de
marchandises auprès d'autorités douanières; courtage
d'assurances.

37 Installation de matériel informatique d'accès au
réseau Internet ainsi que de matériel pour des réseaux
d'ordinateurs et des messageries électroniques.

38 Services d'information en ligne, à savoir
transmission électronique de messages et d'images ainsi que
collecte et distribution d'informations; exploitation de réseaux
d'ordinateurs et de messageries électroniques.

39 Regroupement, emballage et livraison de produits
et articles pour le compte de tiers; transport; transport de
marchandises en tous genres, notamment transport de colis et
d'envois postaux de type colis en tous genres, comprenant leur
livraison par courrier, par des systèmes de distribution exprès
et par des modes d'expédition en tous genres par voiture, par
chemin de fer, par bateau et par avion; services de recueil et
de livraison, ainsi que de suivi de courrier par voie
électronique de colis et envois postaux de type colis en tous
genres, ainsi que services de courrier, de systèmes de livraison
exprès et de modes d'expédition en tous genres, d'expéditions
de produits et marchandises; services de stockage et de tri,
distribution et emballage de produits ainsi qu'envois et
expéditions d'objets de valeur, colis et envois postaux de type
colis; prestation de conseils en rapport avec des questions
d'expédition et autres questions d'ordre logistique.

41 Formation.
42 Services de conseil, de mise au point et

d'assistance en matière d'accès au réseau Internet et de

connexion à des réseaux informatiques, ainsi que pour la mise
à disposition et l'exploitation de systèmes de boîtes aux lettres
électroniques; mise à disposition, mise à jour et maintenance
de programmes de traitement de données; prestation de
conseils afférents à l'utilisation de programmes de traitement
de données; installation de logiciels d'exploitation du réseau
Internet et d'autres réseaux informatiques et systèmes de
boîtes aux lettres électroniques; location de temps d'accès à
des banques de données (services informatiques).
(580) 21.11.2002

782 634 (GLS General Logistics Systems). 
Classes 35, 39 and 42 have been amended (See No 13/2002)
/ Les classes 35, 39 et 42 sont modifiées (Voir No. 13/2002)

(511) NCL(8)
 9 Computer programs; data carriers for computer

programs; data processing devices and equipment as well as
computers; input and output devices as well as computer
peripheral equipment for the aforementioned data processing
devices.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; compilation of information
into data banks.

36 Import and export clearance as well as customs
clearance of articles and goods with customs authorities;
insurance brokerage.

37 Installation of Internet computer hardware as well
as of hardware for computer networks and electronic mail box
systems.

38 Online computer information services, namely
electronic transmission of messages and images as well as
collecting and delivery of information; providing
telecommunications connections by operation of computer
networks; provision of electronic mail box systems; providing
access to computer networks and mail box systems.

39 Assorting, packaging and delivery of goods and
articles for others; transport; transport of goods of all kinds,
particularly transport of parcels and parcel-like mailings of all
kinds, including delivery by courier, by express delivery
systems and by mailings of all kinds, including also delivery or
transport by car, by rail, by ship and by plane; collection and
delivery, including the electronic tracking of parcels and
parcel-like mailings of all kinds, including also deliveries by
courier, by express delivery systems and by mailings of all
kinds, of product consignments and goods; storage and sorting,
distribution and packaging of goods as well as of mailings and
consignments of valuables, parcels and parcel-like mailings;
consultation in relation to shipping and other logistical matters.

41 Providing of training.
42 Consultation, development and support in the field

of access to the Internet and connecting to computer networks
and also in relation to the provision and operation of electronic
mail box systems; providing, updating and maintenance of
data processing programs; consultation concerning the use of
data processing programs; installation of Internet computer
software as well as of software for computer networks and
electronic mail box systems; rental of data processing
equipment; leasing of access time to data banks (computer
services).

 9 Programmes informatiques; supports de données
pour programmes informatiques; appareils et matériel de
traitement de données ainsi qu'ordinateurs; dispositifs de
saisie et d'extraction, ainsi qu'équipements périphériques
d'ordinateurs destinés aux appareils de traitement de données
précités.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; compilation d'informations
dans des banques de données.

36 Services de dédouanement à l'importation et à
l'exportation ainsi que de dédouanement d'articles et de
marchandises auprès d'autorités douanières; courtage en
assurances.
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37 Installation de matériel informatique pour le
réseau Internet ainsi que de matériel informatique pour
réseaux d'ordinateurs et de systèmes de boîtes aux lettres
électroniques.

38 Services informatisés d'information en ligne, à
savoir transmission électronique de messages et d'images
ainsi que recueil et mise à disposition d'informations;
fourniture de connexions de télécommunication par le biais de
l'exploitation de réseaux informatiques; mise à disposition de
systèmes de boîtes aux lettres électroniques; fourniture d'accès
à des réseaux informatiques et systèmes de boîtes aux lettres.

39 Services de regroupement, d'emballage et de
livraison de marchandises et articles pour le compte de tiers;
transport; transport de marchandises en tous genres,
notamment transport de colis et d'envois postaux de type colis
en tous genres, comprenant leur livraison par courrier, par
des systèmes de distribution exprès et par des modes
d'expédition en tous genres, comprenant également des
services de livraison ou de transport par voiture, par chemin
de fer, par bateau et par avion; services de recueil et de
livraison, ainsi que de suivi électronique de colis et envois
postaux de type colis en tous genres, comprenant également
des services de livraison par courrier, par des systèmes de
livraison exprès et par des modes d'expédition en tous genres,
d'expédition de produits et marchandises; services de stockage
et de tri, distribution et emballage de produits ainsi que
d'envoi et d'expédition d'objets de valeur, colis et envois
postaux de type colis; prestation de conseils en rapport avec
des questions d'expédition et autres questions d'ordre
logistique.

41 Services de formation.
42 Services de conseil, de mise au point et

d'assistance en matière d'accès au réseau Internet et de
connexion à des réseaux informatiques et également en
rapport avec la mise à disposition et l'exploitation de systèmes
de boîtes aux lettres électroniques; mise à disposition, mise à
jour et maintenance de programmes de traitement de données;
prestation de conseils afférents à l'utilisation de programmes
de traitement de données; installation de logiciels
informatiques pour le réseau Internet ainsi que de logiciels
pour réseaux informatiques et systèmes de boîtes aux lettres
électroniques; location de matériel de traitement de données;
location de temps d'accès à des banques de données (services
informatiques).
(580) 14.11.2002

782 700 (GLS General Logistics Systems). 
Classes 36 and 39 have been amended (See No 13/2002) /
Les classes 36 et 39 sont modifiées (Voir No. 13/2002)

(511) NCL(8)
 9 Computer programs; data carriers for computer

programs; data processing devices and equipment as well as
computers; input and output devices as well as computer
peripheral equipment for the aforementioned data processing
devices.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; compilation of information
into data banks.

36 Import and export clearance as well as customs
clearance of articles and goods with customs authorities;
insurance brokerage.

37 Installation of Internet computer hardware as well
as of hardware for computer networks and electronic mail box
systems.

38 Online computer information services, namely
electronic transmission of messages and images as well as
collecting and delivery of information; operation of computer
networks and electronic mail box systems.

39 Assorting, packaging and delivery of goods and
articles for others; transport; transport of goods of all kinds,
particularly transport of parcels and parcel-like mailings of all
kind as well as of courier, express and mailings of all kind by

car, by rail, by ship and by plane; collection and delivery
including the electronic mail pursuance of parcels and parcel-
like mailings of all kinds as well as of courier, express and
mailings of all kind, of product consignments and goods;
storage and sorting, distribution and packaging of goods as
well as of mailings and consignments of valuables, parcels and
parcel-like mailings; consultancy in relation to shipping and
other logistic affairs.

41 Providing of training.
42 Consultancy, development and support in the field

of access to the Internet and computer networks as well as for
the provision and operation of electronic mail box systems;
providing, updating and maintenance of data processing
programs; consultancy concerning the use of data processing
programs; installation of Internet computer software as well as
of software for computer networks and electronic mail box
systems; rental of data processing equipment; leasing of access
time to data banks (computer services).

 9 Programmes informatiques; supports de données
pour programmes informatiques; appareils et matériel de
traitement de données ainsi qu'ordinateurs; dispositifs de
saisie et d'extraction, ainsi qu'équipements périphériques
d'ordinateurs destinés aux appareils de traitement de données
précités.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; compilation d'informations
dans des banques de données.

36 Services de dédouanement à l'importation et à
l'exportation ainsi que de dédouanement d'articles et de
marchandises auprès d'autorités douanières; courtage en
assurances.

37 Installation de matériel informatique pour le
réseau Internet ainsi que de matériel informatique pour
réseaux d'ordinateurs et de systèmes de boîtes aux lettres
électroniques.

38 Services informatisés d'information en ligne, à
savoir transmission électronique de messages et d'images
ainsi que recueil et mise à disposition d'informations;
exploitation de réseaux informatiques et de systèmes de boîtes
aux lettres électroniques.

39 Regroupement, emballage et livraison de produits
et articles pour le compte de tiers; transport; transport de
marchandises en tous genres, notamment transport de colis et
d'envois postaux de type colis en tous genres, comprenant leur
livraison par courrier, par des systèmes de distribution exprès
et par des modes d'expédition en tous genres par voiture, par
chemin de fer, par bateau et par avion; services de recueil et
de livraison, ainsi que de suivi de courrier par voie
électronique de colis et envois postaux de type colis en tous
genres, ainsi que services de courrier, de systèmes de livraison
exprès et de modes d'expédition en tous genres, d'expéditions
de produits et marchandises; services de stockage et de tri,
distribution et emballage de produits ainsi qu'envois et
expéditions d'objets de valeur, colis et envois postaux de type
colis; prestation de conseils en rapport avec des questions
d'expédition et autres questions d'ordre logistique.

41 Services de formation.
42 Services de conseil, de mise au point et

d'assistance en matière d'accès au réseau Internet et de
connexion à des réseaux informatiques et également afférents
à la mise à disposition et l'exploitation de systèmes de boîtes
aux lettres électroniques; mise à disposition, mise à jour et
maintenance de programmes de traitement de données;
prestation de conseils afférents à l'utilisation de programmes
de traitement de données; installation de logiciels
informatiques pour le réseau Internet ainsi que de logiciels
pour réseaux informatiques et systèmes de boîtes aux lettres
électroniques; location de matériel de traitement de données;
location de temps d'accès à des banques de données (services
informatiques).
(580) 14.11.2002
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782 889 (IR.mate). 
The international registration date has been amended and
the data relating to priority have been added (See No 14/
2002) / La date d'enregistrement international est corrigée et
les données relatives à la priorité sont ajoutées (Voir No. 14/
2002)

(151) 12.03.2002 782 889
(180) 12.03.2012
(732) Tekram Technology Europe GmbH

Christinenstrasse 21
D-40880 Ratingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Infrared data transmission devices.
 9 Dispositifs de transmission de données à

infrarouge.
(822) DE, 10.01.2002, 301 54 525.1/09.
(300) DE, 12.09.2001, 301 54 525.1/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 14.11.2002

783 055 (TANZSOMMER). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 14/
2002)

(732) VEREIN INTERNATIONALER
TANZSOMMER INNSBRUCK
3, Burggraben
A-6020 INNSBRUCK (AT).

(580) 14.11.2002

783 107 (plan B). 
Grant of protection subject to opposition, pronounced by
United Kingdom on October 4, 2002 must be considered as
null and void (See No 21/2002) / L'octroi de protection sous
réserve d'opposition, prononcé par le Royaume-Uni le 4
octobre 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 21/2002)

(580) 14.11.2002

783 425 (natureplus). 
In class 41, term "Organizational and execution of
seminars" should read "Organisation and execution of
seminars" (See No 14/2002) / La classe 41 n'a été corrigée
qu'en anglais (Voir No. 14/2002)

(511) NCL(8)
38 Provision of digital data for retrieval via

telecommunication lines and internal and external networks.
41 Organisation and execution of seminars; issue of

publications, especially magazines, papers, books, brochures,
also by means of electronic media.

42 Consulting regarding environmental protection;
services of an engineer, chemical engineer, physicist,
especially counselling, inspections, evaluations, expert
valuations, examinations, monitoring and certification in the
area of environmental protection, power engineering and heat
technology, especially with respect to building materials for
buildings; compilation of programs (definition of the contents
of a standard) for the measurement of quality standards and the

execution of certification of quality standards; services of a
chemical laboratory and an organizational unit for
certification; granting of licences for industrial property rights;
leasing of access time to databases (computer services).

38 Mise à disposition de données numériques pour le
repérage par lignes de télécommunication et réseaux internes
et externes.

41 Organisation et tenue de séminaires; édition de
publications, en particulier de magazines, journaux, livres,
brochures, aussi au moyen de médias électroniques.

42 Consultation en matière de protection de
l'environnement; services d'ingénieur, de chimiste, de
physicien, en particulier consultations, examens, évaluations,
expertises, inspections, surveillances et certifications en
matière de protection de l'environnement, de technique des
centrales électriques et technique de la chaleur, notamment en
ce qui concerne les matériaux de construction pour bâtiments;
compilation de programmes (définition de contenu des
normes) pour la mesure des normes de qualité et leur
homologation; prestations d'un laboratoire chimique et d'une
institution d'homologation; concession de licences de droits de
propriété industrielle; location de temps d'accès à des bases de
données (services informatiques).
(580) 14.11.2002

783 561 (format professional quality). 
A la fin de la classe 6, il faut lire: "fenêtres et portes en
métal" et en classe 20 "fenêtres et portes, à chaque fois en
matière plastique; crochets en bois ronds; crochets de toit
de sécurité; goupilles de support de gouttière" (Voir No.
15/2002) / In class 20, the following change has been made:
"windows and doors, each time made of plastic material;
round wooden hooks; safety roof hooks; gutter support pins"
(See No 15/2002)

(511)  1 Eau de brasage.
 2 Antirouille.
 3 Produits de nettoyage, à récurer, à polir,

dégraisseurs et abrasifs; pâtes à laver les mains, à polir et de
rodage.

 4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants; gaz
combustibles à usage commercial et industriel (par exemple
gaz propane).

 6 Gouttières, descentes fluviales et coudes; supports
et crochets de gouttière, colliers; fonds de gouttière; attaches
de gouttière; compensateurs de dilatation de gouttière;
capuchons de tuyaux en fonte; équerre de gouttière; manchons
d'accrochage; manchons obliques; coudes de tuyau en fonte;
branchements de tuyau; genoux de socle; tubulures articulées;
pots de gouttière; collecteurs et distributeurs d'eau de pluie;
colliers de tuyau de descente; collecteurs de feuilles; tamis et
filtres de gouttière; crochets de toit de sécurité; grilles à neige;
manchons de liaison et pièces de liaison; plaques de
recouvrement en métal; supports de grille à neige; languettes
de collecte de neige; tubes collecteurs de neige; supports
collecteurs de neige; éléments de rehaussement; supports de
neige et de glace; grilles de sécurité; supports à pince; supports
de grille; pièces de liaison pour grilles mobiles; tuyaux
d'évacuation de buée; entourage de tuyaux d'évacuation de
buée; raccords de tuyaux; capots d'aération; chambranles de
cheminée; barres collectrices de cailloux; marches de toit
doubles; gouttières caisson; supports d'accrochage de caisson;
fonds de gouttière caisson; crochets de gouttière caisson;
équerres de gouttière caisson; coudes de tuyau; supports de
passerelle; lucarnes; grilles de protection contre les oiseaux;
plaques de tôle en zinc, cuivre, acier inox, aluminium; bandes
trouées en zinc et/ou cuivre; plaques de toit métalliques;
bandes de joints de dilatation; éléments de dilatation; éléments
mono tête; demi-billes et quart de billes; fers ronds et plats en
zinc et/ou cuivre; feuillards galvanisés; bandes trouées, tôles
de pannes; tôles ondulées; profilés trapézoïdaux; plaques de
façade; bandes de dilatation; feuilles de plomb; étain de
brasage; gargouilles; goupilles à ardoise; goupilles; goupilles
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de courroie; goupilles métalliques; vis de plombier; vis à bois
teint; vis à bague; couches de séparation; bandes à nopes,
accessoires de maintien; kit de marches uni; bosse battante;
culottes; coulisseaux; points fixes; bandes d'étanchéité; rivets
aveugles; girouette en forme de coq; croix de tour; pointe de
toit avec et sans étoile; pommeaux de toit; girouette; bille;
plaques de toit et de façade; tuiles métalliques; escaliers;
lucarnes préfabriquées; profilés pour façade; bandes sous-
plafond; bandes à tendre sous-plafond; surfer; barrages de
vapeur; goulottes de déblais; joints pour toits plats; plaques et
bandes de protection d'ouvrages; systèmes de bordure de toit;
coupoles de lumière; bandes lumineuses; égouts de toit;
échafaudages de toit; capots d'antenne; plomb coloré;
encolites; tuyaux de raccordement; chapeaux de cheminée;
profilés d'aération; crochets muraux; peignes d'aération de
sablière; matériaux de construction en métal; fenêtres, portes,
escaliers, portails, plus particulièrement portes de garage,
portes d'entrée pour l'extérieur, fenêtres de toit; châssis de
fenêtres, pièces de fenêtre, le tout en métal; ferrures, serrures
et charnières pour fenêtres et portes en métal; ensembles de
béquilles, à savoir béquilles et poignées pour l'intérieur et
l'extérieur, poignées de poussée, boutons de porte, panneaux
de boutons de porte, rosettes, plaques de sonnerie, plaques de
nom, heurtoirs, numéros de maison, introducteurs de lettres, à
savoir boîtes aux lettres ainsi que clapets pour boîtes aux
lettres; verrouillages multiples pour systèmes de porte en métal
en tant que protection contre le cambriolage par verrouillage
multiple comprenant serrures, ferrures de verrouillage,
cloisons de serrures, tourillons et verrous, cylindres et
cylindres de fermeture à clé et installations qui en sont
constituées, ouvre-portes, bandes de porte, ferrures pour portes
coulissantes, crémones de porte, ferrures de protection,
protections de porte additionnelles, à savoir chaînes de porte,
serrures fortes à verrou, serrures à palastre additionnelles,
barrières de porte, ferrures de protection, serrures et ferrures
antipanique, panneaux d'avertissement et d'indication, joints
de porte et aérations de porte, plus particulièrement pour la
protection contre les incendies, pour l'isolation acoustique, la
protection contre la fumée, à savoir tôles trouées, tôles
d'aération, tôles à enficher, plaques d'aération coulissantes,
grilles d'aération, plaques de revêtement d'aération, bloqueurs
de porte et tampons de porte, tôles de socle; revêtements de
porte pour inhiber les coups de feu; ensembles de
remplacement pour portes de couloir et d'entrée comprenant
ferrures de porte et pour portes d'appartement, portes d'entrée
à côté et portes d'entrée de maison en aluminium, laiton, nylon,
acier inox, fer forgé et bronze; auvents, escaliers de mansarde,
éléments pour protection solaire; systèmes de drainage pour
eau de surface comprenant corps de rigole, rigoles, protection
d'arête et grilles; tous les produits susmentionnés compris dans
cette classe; parties pour les marchandises susmentionnées
(compris dans cette classe); bouteilles à gaz, plombs, fils de
soudage et barres de soudage, capuchons de tuyaux en fonte;
coudes de tuyau en fonte; girouette en forme de coq; girouette;
bille; plomb coloré; ferrures de porte, ferrures de verrouillage,
tourillons et verrous, cylindres et cylindres de fermeture à clé
et installations qui en sont constituées, ferrures pour portes
coulissantes, crémones de porte, ferrures de protection,
chaînes de porte, ferrures de protection, et ferrures
antipanique, tôles trouées, tôles d'aération, tôles à enficher,
tôles de socle; ferrures, serrures et charnières pour meubles,
fenêtres et portes en métal.

 7 Outillage de machine; outils à entraînement
mécanique, plus particulièrement électrique ou pneumatique
guidés à la main ainsi qu'outils d'insertion pour ceux-ci; outils
de serrage, outils électriques; appareils et outils de
construction à entraînement mécanique; appareils à souder et à
braser; parties (compris dans cette classe) et accessoires pour
appareils à souder et à braser, à savoir buses, réducteurs de
pression, coupe-circuits, gaz, kits de brasage dur, ensembles de
brasage au propane, générateurs de courant de soudage,
formeurs d'arête de soudure, installations à recuire, dispositifs
de centrage, aspirations centrales.

 8 Outils à actionnement manuel; appareils et outils
de construction à actionnement manuel; spatules.

 9 Outils de mesure; lunettes, plus particulièrement
lunettes de protection, lunettes de protection pour soudeurs;
vêtements de travail de protection, plus particulièrement
vêtements de protection pour soudeurs, vêtements de
protection contre les produits chimiques et les acides,
vêtements de protection spéciaux, gants de protection; casques
de protection; chaussures de sécurité; entraînements
électriques pour portes de garages et d'entrée ainsi
qu'accessoires y afférents, à savoir moteurs électriques et
télécommandes sans fil (compris dans cette classe); logiciels
pour technique de soudage; pistolets à braser électriques, fers
à souder électriques, postes de soudage électriques, électrodes
fourrées, électrodes empilables, électrodes en tungstène.

10 Casques antibruit; éléments caractéristiques et
accessoires pour casques antibruit, à savoir coussins
d'étanchéité de rechange, inserts, rembourrages d'étrier de tête,
protège-oreilles, bouchons.

11 Corps d'éclairage, lampes à incandescence.
12 Chariots roulants, brouettes et chariots à palettes.
17 Tuyaux flexibles (pas en métal), plus

particulièrement tuyaux d'eau de sécurité, tuyaux plats pour
bâtiment et industrie, tuyaux polyvalents et industriels, tuyaux
à eau pour industrie, tuyaux à air comprimé, tuyaux universels,
tuyaux autogènes, tuyaux à propane; accessoires pour tuyaux
flexibles, à savoir raccords pour tuyaux flexibles et raccords à
vis pour tuyaux flexibles; produits en caoutchouc techniques;
disques d'étanchéité; bandes d'étanchéité à emboîtement;
accouplements de tuyaux flexibles, tuyaux flexibles de
soudage, manchons d'accrochage; manchons obliques;
branchements de tuyau; tubulures articulées; colliers de tuyau
de descente; coudes de tuyau; branchements de tuyaux; bandes
d'étanchéité; joints pour toits plats; disques d'étanchéité;
bandes d'étanchéité à emboîtement; garnitures d'étanchéité de
toit.

19 Gouttières, descentes fluviales et coudes; supports
et crochets de gouttière, colliers; fonds de gouttière; attaches
de gouttière; compensateurs de dilatation de gouttière;
capuchons de tuyaux en fonte; équerres de gouttière; coudes de
tuyaux en fonte; genoux de socle; pots de gouttière; collecteurs
et distributeurs d'eau de pluie; collecteurs de feuilles; tamis et
filtres de gouttière; grilles à neige; manchons de liaison et
pièces de liaison; supports de grille à neige; languettes de
collecte de neige; tubes collecteurs de neige; supports
collecteurs de neige; éléments de rehaussement; supports de
neige et de glace; grilles de sécurité; supports à pince, supports
de grille; pièces de liaison pour grilles mobiles; tuyaux
d'évacuation de buée; entourage de tuyaux d'évacuation de
buée; raccords de tuyaux; capots d'aération; chambranles de
cheminée; barres collectrices de cailloux; marches de toit
doubles; gouttières caisson; supports d'accrochage de caisson;
fonds de gouttière caisson; crochets de gouttière caisson;
équerres de gouttière caisson; supports de passerelle; lucarnes;
grilles de protection contre les oiseaux; profilés trapézoïdaux;
plaques de façade; bandes de dilatation; gargouilles; couches
de séparation; bandes à nopes, accessoires de maintien; kit de
marches uni; bosse battante; culottes; coulisseaux; points
fixes; girouettes en forme de coq croix de tour; pointe de toit;
pommeaux de toit; girouettes; billes; tuiles en béton; tuiles
d'argile; plaques ondulées; plaques de toit et de façade; plaques
d'ardoise; escaliers de mansarde; lucarnes préfabriquées;
profilés pour façade; bandes sous-plafond; bandes à tendre
sous-plafond; surfer; barrages de vapeur; goulottes de déblais;
plaques et bandes de protection d'ouvrages; systèmes de
bordure de toit; coupoles de lumière; bandes lumineuses;
égouts de toit; échafaudages de toit; capots d'antenne; plomb
coloré; encolites; tuyaux de raccordement; chapeaux de
cheminée; profilés d'aération; peignes d'aération de sablière;
matériaux de construction pas en métal; fenêtres, portes,
escaliers, portails, plus particulièrement portes de garage,
portes d'entrée pour l'extérieur, fenêtres de toit; châssis de
fenêtres, pièces de fenêtres, le tout non en métal; panneaux de
boutons de porte, rosettes de boutons de porte, introducteurs de
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lettres, à savoir boîtes aux lettres ainsi que clapets pour boîtes
aux lettres; ferrures de porte; ferrures de verrouillage, cloisons
de serrures, tourillons et verrous, cylindres et cylindres de
fermeture à clé et installations qui en sont constituées; ferrures
pour portes coulissantes, crémones de porte, ferrures de
protection, protections de porte additionnelles, à savoir chaînes
de porte, ferrures de protection, ferrures antipanique, boîtes
aux lettres et installations qui en sont constituées; panneaux
d'avertissement et d'indication; joints de porte et aérations de
porte; plus particulièrement pour la protection contre les
incendies, l'isolation acoustique, la protection contre la fumée
à savoir tôles trouées, tôles d'aération, tôles à enficher, tôles de
socle plaques d'aération coulissantes, grilles d'aération,
plaques de revêtement d'aération, revêtements de porte pour
inhiber les coups de feu; planches, plaques, profilés, listeaux et
panneaux, contreplaqués, revêtements de murs et plafonds,
profilés, parquets, laminés; auvents, escaliers de mansarde,
éléments pour protection solaire; systèmes de drainage pour
eau de surface comprenant corps de rigole, rigoles, protection
d'arête et grilles; toutes les marchandises susmentionnées
comprises dans cette classe; parties pour les marchandises
susmentionnées (compris dans cette classe).

20 Armoires à outils et boîtes à outils vides en bois et/
ou en métal, établis en bois et/ou en métal; établis de
menuisier; équipements d'entrepôts et d'établissements, à
savoir armoires et étagères; tables de soudage; ferrures,
serrures et charnières serrures et charnières pour meubles,
fenêtres et portes, à chaque fois en matière plastique; crochets
en bois ronds; crochets de toit de sécurité; goupilles de support
de gouttière; goupilles de fixation de carton bitumé; goupilles
à ardoise; goupilles; goupilles de courroie; rivets aveugles;
ensembles de béquilles, à savoir béquilles et poignées pour
l'intérieur et l'extérieur, poignées de poussée, boutons de porte,
plaques de sonnerie, plaques de nom, heurtoirs, numéros de
maison, poignées de fenêtre, serrures de porte, verrouillages
multiples pour systèmes de portes en tant que protection contre
le cambriolage par verrouillage multiple comprenant serrures,
ouvre-portes, bandes de porte, protections de portes
additionnelles, à savoir serrures fortes à verrou, serrures à
palastre additionnelles, barrières de porte, serrures
antipanique, bloqueurs de porte et tampons de porte.

25 Vêtements de protection à usage unique,
vêtements pour peintres et salles blanches, tabliers et
vêtements avec un soutien au dos; vêtements de protection
contre les intempéries; vêtements professionnels; gants; gants
techniques; chaussures et bottes; semelles; vêtements de
protection d'avertissement.

 1 Solder water.
 2 Rust removing agent.
 3 Cleaning, scouring, polishing, degreasing and

abrasive products; hand-washing, polishing and grinding
pastes.

 4 Technical oils and greases; lubricants; fuel gases
for commercial and industrial use (for example propane gas).

 6 Gutters, rain-water pipes and elbows; gutter
supports and hooks, clamps; gutter bases; gutter fasteners;
gutter expansion compensators; cast-iron pipe covers; gutter
bracket; attaching sleeves; oblique sleeves; cast-iron pipe
elbows; pipe connections; knee joints for bases; articulated
ducts; gutter pots; storm drains and rain-water distributors;
rain-water pipe clamps; collectors for leaves; gutter screens
and filters; safety roof hooks; snow gutter boards; joining
sleeves and connecting parts; overlay plates made of metal;
supports for snow gutter boards; snow collecting strips; snow
collecting tubes; snow collecting supports; raising elements;
snow and ice supports; safety grates; clamp holders; grate
supports; connecting parts for movable grates; sludge
disposal pipes; framework for sludge disposal pipes; pipe
couplers; ventilation hoods; chimney pieces; collecting bars
for pebble stones; double roof steps; boxed gutters; caisson
attachment brackets; boxed gutter bases; boxed gutter hooks;
boxed gutter brackets; pipe elbows; walkway supports;
dormer windows; grates for protection from birds; sheet metal
plates made of zinc, copper, stainless steel, aluminum; zinc

and/or copper perforated strips; metal roof plates; expansion
joint strips; expansion elements; single-head elements; half-
balls and ball quarters; zinc and/or copper round and flat
irons; galvanized bands; perforated bands, pantile sheets;
corrugated sheets; trapezoid-shaped sections; facade plates;
expansion strips; sheet lead; brazing tin; gargoyles; slate
pins; pins; belt pins; metal pins; plumber's screws; dyed-wood
screws; ring screws; slip sheets; looped strips, holding
accessories; step kit set; swinging boss; pipe branches;
gliders; fixed points; sealing strips; blind rivets; weathercock;
tower cross; roof tip with or without star; roof pommels;
weather vane; ball; roof and facade plates; tiles of metal;
staircases; prefabricated dormer windows; facade sections;
false-ceiling strips; false-ceiling stretching strips; iron
framework; vapor barriers; debris chutes; joints for flat roofs;
structure-protection plates and strips; fascia board
assemblies; domed skylights; illuminated strips; roof drains;
roof scaffolding; antenna hoods; dyed lead; connecting pipes;
chimney hoods; ventilation sections; wall hooks; rafter-plate
ventilation combs; building materials of metal; windows,
doors, staircases, gates, specifically garage doors, exterior
entrance doors, skylights; window frames, window parts, all
made of metal; iron fittings, locks and hinges for doors and
windows of metal; strut sets, namely struts and handles for
indoor and outdoor use, push bars, door knobs, door knob
panels, escutcheon plates, ringer plates, name plates, door
knockers, house numbers, mail slots, namely mail boxes as
well as flaps for mail boxes; multiple locks for door systems of
metal as multi-lock protection from burglary including locks,
lock fittings, lock partitions, heelposts and bolts, cylinders and
locking cylinders and installations made thereof, door
openers, door strips, iron fittings for sliding doors, door
casement bolts, protective fittings, additional door
protections, namely door chains, strong security locks,
additional case locks, door barriers, protective fittings, panic
locks and panic fittings, warning and display panels, door
gaskets and door vents, especially for fire protection, sound
insulation, smoke protection, namely perforated sheet metal,
ventilation sheets, insertable sheets, sliding ventilation plates,
air grates, lining vent plates, door blockers and door buffers,
soleplate sheets; door linings for protection from gunshots;
replacement sets for corridor and entrance doors including
door fittings and for apartment doors, side entrance doors and
house entrance doors of aluminum, brass, nylon, stainless
steel, wrought iron and bronze; canopies, attic staircases, sun
screening elements; surface-water drainage systems including
culvert elements, culverts, edge protection and grates; all
aforementioned goods included in this class; parts for the
aforementioned goods (included in this class); gas cylinders,
seals, solders and welding rods, cast-iron pipe covers; cast-
iron pipe elbows; weathercock; weather vane; ball; dyed lead;
door fittings, lock fittings, heelposts and locks, cylinders and
locking cylinders and installations made thereof, iron fittings
for sliding doors, door casement bolts, protective fittings, door
chains, protective fittings, and panic fittings, perforated sheet
metal, ventilation sheets, insertable sheets, soleplate sheets;
iron fittings, locks and hinges for furniture, windows and
doors, made of metal.

 7 Machine tools; mechanically-operated tools,
especially hand-held electrically or pneumatically-operated
tools as well as inserts therefor; clamping tools, electric tools;
mechanically-operated construction apparatus and tools;
welding and brazing equipment; parts (included in this class)
and accessories for welding and brazing equipment, namely
end pieces, pressure-reducing valves, circuit breakers, gases,
hard soldering kits, propane brazing outfits, welding current
generators, welding joint shapers, annealing installations,
centering devices, central suction units.

 8 Manually-operated tools; manually-operated
construction apparatus and tools; spatulas.

 9 Measuring implements; eyewear, specifically
protective eyewear, protective eyewear for welders; protective
work clothes, specifically protective clothing for welders,
clothing for protection from chemical products and acids,
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special protective clothing, protective gloves; protective
helmets; safety footwear; electric drives for garage and
entrance doors as well as accessories relating thereto, namely
electric motors and wireless remote controls (included in this
class); computer software for welding technology; electric
soldering guns, electric soldering irons, electrical welding
units, flux-cored electrodes, stackable electrodes, tungsten
electrodes.

10 Safety earmuffs; characteristic parts and
accessories for protective earmuffs, namely spare sealing
pads, inserts, head bracket paddings, ear protection muffs, ear
plugs.

11 Lighting fixtures, incandescent lamps.
12 Traveling crabs, wheelbarrows and pallet lifts.
17 Flexible hoses (not made of metal), specifically

safety water-pipes, flat pipes for construction and for
industrial use, multi-purpose and industrial pipes, water-pipes
for industrial use, compressed-air hoses, universal pipes,
autogenous welding pipes, propane pipes; accessories for
flexible hoses, namely couplers for flexible hoses and screw
couplings for flexible hoses; technical rubber products;
watertight disks; socket watertight bands; hose couplings,
welding hoses, attaching sleeves; oblique sleeves; pipe
connections; articulated ducts; rain-water pipe clamps; pipe
elbows; sealing tapes; seals for flat roofs; watertight disks;
socket watertight bands; waterproof packings for roofs.

19 Gutters, rain-water pipes and elbows; gutter
supports and hooks, clamps; gutter bases; gutter fasteners;
gutter expansion compensators; cast-iron pipe covers; gutter
brackets; cast-iron pipe elbows; knee joints for bases; gutter
pots; storm drains and rain-water distributors; collectors for
leaves; gutter screens and filters; snow gutter boards; joining
sleeves and connecting parts; supports for snow gutter boards;
snow collecting strips; snow collecting tubes; snow collecting
supports; raising elements; snow and ice supports; safety
grates; clamp holders; grate supports; connecting parts for
movable grates; sludge disposal pipes; framework for sludge
disposal pipes; pipe couplers; ventilation hoods; chimney
pieces; collecting bars for pebble stones; double roof steps;
boxed gutters; caisson attachment brackets; boxed gutter
bases; boxed gutter hooks; boxed gutter brackets; walkway
supports; dormer windows; grates for protection from birds;
trapezoid-shaped sections; facade plates; expansion strips;
gargoyles; slip sheets; looped strips, holding accessories; step
kit set; swinging boss; pipe branches; gliders; fixed points;
weathercocks; tower cross; roof tip; roof pommels; weather
vanes; balls; concrete tiles; clay tiles; corrugated plates; roof
and facade plates; slate plates; attic staircases; prefabricated
dormer windows; facade sections; false-ceiling strips; false-
ceiling stretching strips; iron framework; vapor barriers;
debris chutes; structure-protection plates and strips; fascia
board assemblies; domed skylights; illuminated strips; roof
drains; roof scaffolding; antenna hoods; dyed lead;
connecting pipes; chimney hoods; ventilation sections; rafter-
plate ventilation combs; building materials not of metal;
windows, doors, staircases, gates, specifically garage doors,
exterior entrance doors, skylights; window frames, window
parts, all not of metal; door knob panels, door knob
escutcheon plates, mail slots, namely mail boxes as well as
flaps for mail boxes; door fittings; lock fittings, lock partitions,
heelposts and bolts, cylinders and locking cylinders and
installations made thereof; iron fittings for sliding doors, door
casement bolts, protective fittings, additional door
protections, namely door chains, protective fittings, panic
fittings, mail boxes and installations consisting thereof;
warning and display panels; door gaskets and door vents;
especially for fire protection, sound insulation, smoke
protection, namely perforated sheet metal, ventilation sheets,
insertable sheets, soleplate sheets, sliding ventilation plates,
air grates, lining vent plates, door linings for protection from
gunshots; boards, plates, shaped sections, battens and panels,
plywood, linings for walls and ceilings, shapes, parquet floors,
laminates; canopies, attic staircases, sun screening elements;
surface-water drainage systems including culvert elements,

culverts, edge protection and grates; all aforementioned goods
included in this class; parts for the aforementioned goods
(included in this class).

20 Tool cabinets and empty toolboxes made of wood
and/or metal, workbenches made of wood and/or metal;
carpenters' benches; equipment for warehouses and
commercial establishments, namely cabinets and shelves;
welding tables; metal fittings, locks and hinges, locks and
hinges for furniture, windows and doors, each time made of
plastic material; round wooden hooks; safety roof hooks;
gutter support pins; holder pins for tarred paper; slate pins;
pins; belt pins; blind rivets; supporting strut sets, namely
struts and handles for indoor and outdoor use, push bars, door
knobs, ringer plates, name plates, door knockers, house
numbers, window handles, door locks, multiple locks for door
systems as multi-lock protection from burglary including
locks, door openers, door strips, additional door protections,
namely strong security locks, additional case locks, door
barriers, panic bolts, door blockers and door buffers.

25 Disposable protective garments, clothing for
painters and clean rooms, aprons and clothing with back
support; weather protection clothing; clothing for
professional use; gloves; gloves for technical use; shoes and
boots; soles; warning protection clothing.
(580) 14.11.2002

783 757 (Duocom). 
The name of the holder has been amended as follows (See
No 15/2002) / Le nom du titulaire est corrigé comme suit
(Voir No. 15/2002)

(732) WALDRICH SIEGEN
Werkzeugmaschinen GmbH
24, Daimlerstrasse
D-57299 Burbach (DE).

(580) 14.11.2002

783 931 (TAC). 
The address of the holder has been amended as follows (See
No 15/2002) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 15/2002)

(732) Ferhat Türkoglu
Fichtestrasse 30
D-90489 Nürnberg (DE).

(580) 14.11.2002

785 438 (4 mg). 
L'indication "marque tridimensionnelle" doit être ajoutée
(Voir No. 17/2002) / The indication "three-dimensional
mark" has been added (See No 17/2002)

(151) 03.06.2002 785 438
(180) 03.06.2012
(732) LES LABORATOIRES SERVIER

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
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(842) société anonyme, France

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 19.13; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Vert Pantone 621 C. / Green Pantone 621 C.
(571) Sa forme bâtonnet avec des extrémités arrondies,

comportant deux encoches en forme de V placées face
à face au milieu de la longueur du comprimé et formant
une entaille sur toute l'épaisseur de ce comprimé; la
gravure sur une des deux faces de ce comprimé d'un
logo représentant une étoile à neuf branches et deux
triangles. / Its rod form with rounded ends, includes two
V-shaped notches positioned opposite each other in the
centre of the tablet's length and forming a groove in the
tablet's body; the engraving on one of the tablet's faces
depicts a nine-pointed star and two triangles.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à

usage médical.
 5 Pharmaceutical products; dietetic products for

medical use.
(822) FR, 03.12.2001, 013134750.
(300) FR, 03.12.2001, 013134750.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG,

ES, 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) AG, AU, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, TM, TR,
ZM.

(527) GB.
(851) AU, GB, IE, KE, ZM.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques; breuvages diététiques à
usage médical; aliments diététiques à usage médical;
préparations alimentaires diététiques à usage médical.

 5 Pharmaceutical products; beverages adapted for
medical purposes; dietetic foods adapted for medical

purposes; dietetic food preparations adapted for medical
purposes.
(580) 21.11.2002

786 150 (coredat solutions). 
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 18/2002)

(151) 19.07.2002 786 150
(180) 19.07.2012
(732) Coredat Business Solutions GmbH

30, Lange Gasse
A-1080 Wien (AT).

(750) Price Waterhouse Aktiengesellschaft, z. Hd. Mag. Uta 
Lackner, 72, Prinz Eugen-Strasse, A-1040 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris, gris clair, bleu roi et lilas.
(511) NCL(8)

35 Administration de données à l'aide de l'ordinateur,
systématisation de données dans des banques de données pour
ordinateurs, compilation de données dans des banques de
données pour ordinateurs, consultations professionnelles
d'affaires, conseils en matière d'organisation des affaires;
enregistrement, transcription, composition, compilation ou
systématisation de communications écrites et
d'enregistrements, exploitation ou compilation de données
mathématiques ou statistiques.

36 Affaires monétaires.
42 Services de conseils en matière d'ordinateurs,

maintenance de logiciels pour ordinateurs, analyse de
systèmes d'ordinateurs, actualisation de logiciels pour
ordinateurs, dessin de logiciels pour ordinateurs, élaboration
de programmes pour le traitement des données, recherches
dans le domaine de la technique, location de logiciels pour
ordinateurs, services en rapport avec les sciences et la
technique.
(822) AT, 19.07.2002, 204 958.
(300) AT, 21.01.2002, AM 380/2002.
(831) CH, DE.
(580) 14.11.2002

786 318 (TAKE IT NEUMANN GROUP). 
Data relating to priority have been amended as follows (See
No 18/2002) / Les données relatives à la priorité sont
corrigées comme suit (Voir No. 18/2002)

(300) AT, 10.01.2002, AM 157/2002.
(580) 14.11.2002

786 658 (LivingStyle). 
En classe 2, il convient d'ajouter les produits "glacis" et
"préservatifs contre la rouille" (Voir No. 18/2002)

(511) NCL(8)
 2 Couleurs, vernis, laques; substances pour donner la

couche de fond (comprises dans cette classe), mastics, produits
pour la conservation du bois, mordants pour le bois, liants pour
peintures, peintures bactéricides et fongicides, diluants,
matières colorantes, colorants, peintures sous forme de pâte,
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feuilles métalliques pour peintres et décorateurs, résines
naturelles à l'état brut; glacis; préservatifs contre la rouille.
(580) 14.11.2002

786 665 (LIEBE NATUR). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 18/
2002)

(732) Pinzgau Milch reg. Gen.m.b.H.
2, Saalfeldner Strasse
A-5751 Maishofen (AT).

(580) 14.11.2002

786 740 (SPAR MEGA BAR). 
L'adresse du mandataire est corrigée comme suit:
Reichsratsstrasse 13, A-1010 Wien (Autriche) (Voir No. 18/
2002)

(580) 14.11.2002

786 741 (SPAR MINI BAR). 
L'adresse du mandataire est corrigée comme suit:
Reichsratsstrasse 13, A-1010 Wien (Autriche) (Voir No. 18/
2002)

(580) 14.11.2002

786 743 (SPAR MEGA BAR DE LUXE). 
L'adresse du mandataire est corrigée comme suit:
Reichsratsstrasse 13, A-1010 Wien (Autriche) (Voir No. 18/
2002)

(580) 14.11.2002

786 746 (SPAR Softcups). 
L'adresse du mandataire est corrigée comme suit:
Reichsratsstrasse 13, A-1010 Wien (Autriche) (Voir No. 18/
2002)

(580) 14.11.2002

786 747 (SPAR STARLETS). 
L'adresse du mandataire est corrigée comme suit:
Reichsratsstrasse 13, A-1010 Wien (Autriche) (Voir No. 18/
2002)

(580) 14.11.2002

786 749 (SPAR FRUIT STIX). 
L'adresse du mandataire est corrigée comme suit:
Reichsratsstrasse 13, A-1010 Wien (Autriche) (Voir No. 18/
2002)

(580) 14.11.2002

786 751 (SPAR CHOCOLINOS). 
L'adresse du mandataire est corrigée comme suit:
Reichsratsstrasse 13, A-1010 Wien (Autriche) (Voir No. 18/
2002)

(580) 14.11.2002

786 756 (Barbecue). 
L'adresse du mandataire est corrigée comme suit:

Reichsratsstrasse 13, A-1010 Wien (Autriche) (Voir No. 18/
2002)

(580) 14.11.2002

787 092 (epT.I.P.S.). 
La classe 9 est corrigée comme suit (Voir No. 19/2002) /
Class 9 has been amended as follows (See No 19/2002)

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments de laboratoires pour la

régulation de température, le dosage, le transfert, le mélange,
la dilution et la séparation de liquides, notamment doseurs de
réactifs pour échantillons, appareils de prélèvement
d'échantillons, à savoir pipettes et canules à commande
mécanique, optique ou pneumatique; articles de laboratoire à
usage unique, notamment en matières plastiques, à savoir
cuvettes, réservoirs pour échantillons, pointes de pipettes et
articles semblables à des seringues pour dispositifs de
pipetage.

 9 Laboratory apparatus and instruments for
controlling temperature, dosing, transfer, mixing, dilution and
separation of liquids, particularly chemical feeders for
samples, sampling apparatus, namely pipettes and canulae
with mechanical, optical or pneumatic controls; disposable
laboratory articles, particularly made of plastics, namely
cuvettes, pipette ends and items similar to syringes for
pipetting devices.
(580) 21.11.2002

787 132 (compaxx). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 19/
2002)

(732) Compaxx Financial Services GmbH
8/8b, Gonzagagasse
A-1010 Wien (AT).

(580) 14.11.2002

787 579 (MASON CT). 
The list of goods has been amended as follows (See No 19/
2002) / La liste des produits est corrigée comme suit (Voir No.
19/2002)

(151) 07.08.2002 787 579
(180) 07.08.2012
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

(842) B.V

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Paints, varnishes, lacquers and preservatives
against rust, for vehicles.

17 Filling and stopping materials for vehicles.
 2 Couleurs, vernis, laques et produits antirouille

pour véhicules.
17 Matières de remplissage et d'étoupage pour

véhicules.
(822) BX, 21.06.2002, 709906.
(300) BX, 21.06.2002, 709906.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 21.11.2002

787 841 (WILKO). 
Class 6 has been amended as follows (See No 20/2002) / La
classe 6 est corrigée comme suit (Voir No. 20/2002)

(511) NCL(8)
 1 Manures (natural and artificial), creosote;

adhesives, wallpaper pastes, fertilisers, potting composts.
 2 Paints, varnishes, preservatives, wood stains.
 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive

preparations; bleach; washing-up liquids, fabric conditioners;
paint removing preparations, preparations for cleaning paint
brushes and rollers; screen washes and shampoos for motor
vehicles; toiletries; soaps, bath and shower preparations, skin
and hair care preparations, hair styling preparations, hair
sprays, shampoos, shaving preparations, deodorants, anti-
perspirants, toothpastes, mouthwashes, nail manicure
preparations, non-medicated preparations for the care of
babies, tanning compositions, after sun preparations, cotton
wool and cotton wool buds for cosmetic use; cosmetics.

 4 Candles; oils and lubricants, none being for use in
releasing moulded products from moulds; fuels and
illuminants.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances; babies' food; vitamins;
cough mixtures and sweets; plasters, materials for dressings,
bandages, adhesive tapes for medical use; sanitary pads,
sanitary towels, incontinence pads, disinfectants; preparations
for destroying vermin, fungicides, herbicides, pesticides.

 6 Angle plates, shelf brackets, door catches, corner
braces, corrugated fasteners, door pulls, door handles, hasps,
staples (not being stationery), hinges, knobs, name plates,
nails, nuts, threaded bolts, repair plating, sash pulleys, screw
hooks and eyes, tacks; washers and wall plugs; securing bolts
for doors and for gates; casement stays and casement fasteners;
chains for doors and for chandeliers, and safety chains; latches
and fittings therefor included in this class; locks for doors and
for windows, padlocks, and fittings included in this class for
the aforesaid locks and for padlocks; hooks, pins, screws and
springs, all included in this class; all the aforesaid goods made
of common metal; metal foils for wrapping, metal foils for use
in cooking; locks, padlocks, latches, bolts, door and window
furniture, letter boxes, letter box covers, tool boxes, all being
made of metal; screws, nails; articles made of metal for edging
carpets.

 8 Hand tools; cutlery; razors; manicure implements;
garden tools, spraying devices (not for toilet or surgical use),
masonry drills and sanding discs, all being hand tools or hand
implements.

 9 Electric cables and wires; electric plugs and
sockets; electric switches, dimmer switches; electric fuses;
batteries.

11 Lighting and heating apparatus, light bulbs,
electric light fittings.

16 Paper and paper articles, and adhesives, all
included in this class; Christmas cards, paint brushes and hand
rollers for applying paint; films for wrapping foodstuffs,
plastic films for wrapping; paper kitchen towels, paper tissues,
toilet paper, toilet rolls; bin liners; articles of stationery,
notebooks, address books; adhesives for household purposes;
writing and drawing implements; paint brushes and rollers,
paint trays, pictures; plant labels; festive decorations.

17 Non metallic hoses pipes and fittings therefor;
non-metallic connectors for hoses; insulating materials;
adhesive tapes, carpet tape; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

18 Bags, cases, suitcases; umbrellas.
19 Non-metallic building materials, but not including

structural building components.
20 Furniture; pasting tables, steps included in this

class; tool boxes (of wood); curtain poles, tracks and rails and

supports therefor; curtain hooks, curtain rings; locks, bolts,
door and window furniture, letter boxes, letter box covers, tool
boxes, wall plugs, fixing plugs, articles for edging carpets, all
being non-metallic; mirrors; photograph frames, picture
frames; containers for plants.

21 Household or kitchen utensils and containers,
kitchen implements; glassware; earthenware; cups made of
paper or plastics; containers for food; articles for cleaning
purposes, cloths, pads, sponges; rubber gloves for domestic
use; toothbrushes and holders therefor; brushes, hair brushes,
combs and cases therefor; watering cans, hand-operated
sprayers; plant pots; dental floss.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw
fibrous textile materials.

24 Textile piece goods, tea towels, dish cloths.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Hair grips; buttons, hooks, eyes, pins, needles,

lace, ribbon braid; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Toys for animals.
31 Horticultural products, live plants, plant seeds;

foodstuffs for animals and fish, edible chews for animals,
biscuits for animals.

 1 Fertilisants (naturels et artificiels), créosote;
adhésifs, colles à papier peint, engrais pour l'agriculture,
compost de terreau.

 2 Peintures, vernis, agents conservateurs, teintures
pour le bois.

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; agents de blanchiment; produits liquides pour la
vaisselle, produits assouplissants pour le linge; produits pour
enlever la peinture, produits pour le nettoyage de pinceaux et
rouleaux; produits de lavage pour pare-brise et shampooings
pour véhicules à moteur; produits de toilette; savons, produits
pour le bain et la douche, produits pour les soins de la peau et
les soins capillaires, produits de coiffure, laques pour les
cheveux, shampooings, produits de rasage, déodorants,
produits antitranspiration, pâtes dentifrices, produits pour
bains de bouche, produits de manucure, produits non
médicamentés pour le soin du bébé, compositions pour le
bronzage, produits après-soleil, coton hydrophile et bâtonnets
ouatés à usage cosmétique; cosmétiques.

 4 Bougies; huiles et lubrifiants, aucun n'étant
destiné au démoulage de produits moulés dans des moules;
combustibles et matières éclairantes.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques; aliments pour bébés;
vitamines; mélanges et bonbons contre la toux; pansements,
matériaux pour pansements, bandages, bandes adhésives à
usage médical; bandes périodiques, serviettes hygiéniques,
serviettes hygiéniques pour personnes incontinentes,
désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux
nuisibles, fongicides, herbicides, pesticides.

 6 Equerres, consoles pour tablettes, loquets de
porte, ferrures angulaires, agrafes ondées, boutons de porte,
poignées de porte, moraillons, agrafes (autres que pour la
papeterie), charnières, boutons, plaques d'identification,
clous, écrous, boulons taraudés, plaques de réparation,
roulettes de châssis, crochets à vis et pitons, pointes; rondelles
et chevilles murales; boulons de fixation pour portes et
portails; crochets pour tenir la fenêtre ouverte et fermetures
simples pour châssis à guillotine; chaînes pour portes et pour
suspensions, ainsi que chaînes de sûreté; clenches et
accessoires correspondants compris dans cette classe;
serrures pour portes et fenêtres, cadenas, ainsi que garnitures
comprises dans cette classe pour lesdites serrures ainsi que
pour cadenas; crochets, broches, vis et ressorts, tous compris
dans cette classe; tous les produits précités étant réalisés en
métaux communs; feuilles de métal pour emballer, feuilles de
métal pour la cuisson; dispositifs de verrouillage, cadenas,
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loquets, verrous, garnitures pour portes et fenêtres, boîtes aux
lettres, couvercles pour boîtes aux lettres, boîtes à outils, tous
ces produits étant en métal; vis, clous; articles en métal pour
bordures de tapis.

 8 Outils à main; couverts de table; rasoirs;
instruments de manucure; outils de jardinage, dispositifs de
pulvérisation (ni pour la toilette ni pour le domaine de la
chirurgie), perceuses pour la maçonnerie et disques à poncer,
tous en tant qu'outils à main ou instruments à main.

 9 Câbles et fils électriques; prises et fiches
électriques; interrupteurs, commandes d'intensité d'éclairage;
fusibles électriques; piles.

11 Appareils de chauffage et d'éclairage, ampoules
d'éclairage, accessoires d'éclairage électriques.

16 Papier et articles en papier, ainsi qu'adhésifs, tous
compris dans cette classe; cartes de Noël, pinceaux et
rouleaux à peindre; films pour l'emballage de produits
alimentaires, films plastiques pour l'emballage; essuie-tout en
papier, mouchoirs en papier, papier hygiénique, rouleaux de
papier hygiénique; sacs-poubelles; articles de papeterie,
carnets, carnets d'adresses; adhésifs pour le ménage;
instruments d'écriture et de dessin; pinceaux et rouleaux, bacs
à peinture, tableaux; étiquettes pour plantes; décorations de
fête.

17 Tuyaux flexibles non métalliques et accessoires
correspondants; raccords non métalliques pour tuyaux;
matériaux isolants; rubans adhésifs, rubans de renfort pour
tapis; éléments et accessoires de tous les produits précités.

18 Sacs, étuis, valises; parapluies.
19 Matériaux de construction non métalliques, à

l'exclusion d'éléments de charpente pour le bâtiment.
20 Meubles; tables à encoller, marchepieds compris

dans cette classe; boîtes à outils (en bois); tringles à rideaux,
chemins de roulement et rails ainsi que supports
correspondants; crochets de rideaux, anneaux de rideaux;
dispositifs de fermeture, verrous, garnitures de portes et
fenêtres, boîtes aux lettres, couvercles pour boîtes aux lettres,
boîtes à outils, chevilles murales, chevilles de fixation, articles
pour bordures de tapis, ces articles n'étant pas métalliques;
miroirs; cadres pour photographies, cadres d'images;
récipients pour plantes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine, ustensiles de cuisine; articles en verre; articles en
faïence; gobelets en papier ou plastique; récipients pour
produits alimentaires; matériel de nettoyage, chiffons,
tampons, éponges; gants en caoutchouc à usage domestique;
brosses à dents et leurs supports; brosses, brosses à cheveux,
peignes et leurs étuis; arrosoirs, pulvérisateurs à commande
manuelle; pots à plantes; fil dentaire.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, prélarts,
voiles, sachets et sacs (non compris dans d'autres classes);
matières de rembourrage et de matelassage (à l'exception de
matières en caoutchouc ou de matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

24 Pièces de tissu, torchons de cuisine, torchons à
vaisselle.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Barrettes à cheveux; boutons, crochets, oeillets,

épingles, aiguilles, dentelles, galons en ruban; fleurs
artificielles.

27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles).

28 Jouets pour animaux.
31 Produits horticoles, plantes vivantes, graines de

plantes; produits alimentaires pour animaux et poissons,
objets comestibles à mâcher pour animaux, biscuits pour
animaux.
(580) 21.11.2002

787 861. 
In class 12, the term "cranksets" should read "crank sets";
"O" before "internal gear hubs" should be deleted and

terms "computer controlled by derailleurs" should read
"derailleurs controlled by computers" (See No 20/2002) /
La classe 12 n'a été corrigée qu'en anglais (Voir No. 20/
2002)

(151) 20.06.2002 787 861
(180) 20.06.2012
(732) SHIMANO INC.

77, Oimatsu-cho 3-cho,
Sakai
Osaka 590-8577 (JP).

(531) 26.2; 26.3.
(511) NCL(8)

12 Bicycles and their parts and fittings, particularly
chain wheels, cranks, crank sets, warning horns or bells,
saddles, kick stands, spokes, spoke clips, chains, chain
deflectors, shift cables, mudguards, baskets or panniers,
handlebar grips, luggage racks, wheels, hubs, internal gear
hubs, bicycle dynamo hubs, hub quick release levers, gear
release levers, gear shift levers, chain guides, sprockets,
handlebars, handlebar stems, free wheels, frames, bicycle
pedals, toe clips, front forks, head parts for frame fork
assembly, rims, bottom brackets, seat pillars, seat pillar quick
release, rearview mirrors for bicycles, derailleurs controlled by
computers, direction indicators for bicycles; machine elements
for land vehicles, particularly front derailleurs, rear derailleurs,
speed change gears, other power transmissions and gearings,
suspensions, brake levers, front brakes, rear brakes, brake
cables, brake shoes, other brakes, all for land vehicles.

25 Clothing, headgear, footwear, clothes for sports,
boots for sports, shoes for sports.

12 Bicyclettes, leurs pièces et accessoires, en
particulier plateaux de pédalier, manivelles de pédalier,
pédaliers, timbres avertisseurs ou sonnettes, selles, béquilles
de vélo, rayons de vélos, pinces pour rayons, chaînes,
déflecteurs pour chaînes, câbles de changement de vitesse,
garde-boue, corbeilles ou paniers, poignées de guidon, porte-
bagages, roues, moyeux, moyeux de braquet intérieur, moyeux
enregistreurs pour bicyclettes, leviers de blocage rapide du
moyeu, leviers de débrayage, leviers de changement de vitesse,
guides-chaînes, pignons, guidons, potences de guidon, roues
libres, cadres, pédales de bicyclettes, cale-pieds, fourches
avant, pièces avant pour le montage de la fourche sur le cadre,
jantes, braquets inférieurs de pédalier, tiges de selle, ailettes
de tiges de selle, rétroviseurs pour bicyclettes, braquets
assistés par ordinateur, indicateurs de direction pour
bicyclettes; éléments mécaniques pour véhicules terrestres, en
particulier dérailleurs avant, dérailleurs arrière, manettes de
changement de vitesse, autres mécanismes d'entraînement et
d'engrenage, suspensions, poignées de frein, freins avant,
freins arrière, câbles de freins, patins de frein, autres freins,
tous pour véhicules terrestres.

25 Vêtements, articles de chapellerie, chaussures,
vêtements de sport, bottes de sport, chaussures de sport.
(821) JP, 04.06.2002, 2002-046168.
(300) JP, 04.06.2002, 2002-046168.
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(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SG, SI, SK, TR.
(527) SG.
(580) 14.11.2002

787 910 (LA POLAR). 
La date d'enregistrement international est le 3 juin 2002 et
non pas le 30 juin 2002 (Voir No. 20/2002) / The
international registration date is on June 3, 2002 but not on
June 30, 2002 (See No 20/2002)

(151) 03.06.2002 787 910
(180) 03.06.2012
(732) SALA SALAS, S.A.

Ctra. de Manresa A Berga, Km. 0,700
E-08272 SANT FRUITOS DE BAGES (ES).

(842) SOCIETE ANONYME

(531) 1.1; 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Aliments diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, du
cacao; farines et préparations faites de céréales, pain, gâteaux,
oublies, pâtisserie et confiserie, levures, nougat.

39 Services d'emmagasinage et distribution,
principalement de produits de pâtisserie et oublies.

 5 Dietetic food for medical use; food for babies.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee and

cocoa; flour and cereal preparations, bread, cakes, round
wafers, pastry and confectionery, yeast, nougat.

39 Warehousing and distribution services, mainly for
pastry goods and round wafers.
(822) ES, 05.10.1999, 2185074.
(822) ES, 05.10.1999, 2185076.
(822) ES, 21.06.1999, 2185077.
(831) DZ, EG, FR, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 30. / List limited to class

30.
(580) 14.11.2002

788 092 (V VETTER). 
In the list of designations, Portugal has been removed and
Japan has been added (See No 20/2002) / Dans la liste des
désignations, le Portugal est supprimé et le Japon est ajouté
(Voir No. 20/2002)

(151) 08.07.2002 788 092
(180) 08.07.2012
(732) Arzneimittel GmbH

Apotheker Vetter & Co. Ravensburg
Marienplatz 79
D-88212 Ravensburg (DE).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical products and medicaments,
solutions for oral use, sterile solutions in suitable forms for
sales and/or for application, solutions for injections, eye drops,
solutions for contact lenses; fillings of liquid, semi-solid or
solid substances, particularly pharmaceutical products in
solvated form as solutions with active agents, as powders with
solvent or as lyophilisates with solvent in injection systems,
namely in injection syringes and instruments for injections,
injectors (especially so called PEN-systems) as well as in
single chamber, double chamber and disposable syringes, as
well as solutions for oral use as well as sterile solutions
suitable for sale and/or for application, solutions for injections
including aseptic filling of injection solutions, eye drops,
solutions for contact lenses; manufactured objects and
products for medical and medical-technical use, namely
tampons with and without disinfecting saturation, plasters, in
each case separate or jointly packed, each package also in
sterile version.

 7 Machine tools, motors, couplings and clutches,
drive belts, filling machines, labelling machines, packaging
machines, box making machines for erecting, filling and
closing of cardboard boxes, particularly foldable boxes;
machines for washing, filling and closing containers,
particularly medical syringes, vials and the like; robots,
mechanical transport machines for the transfer of containers
between processing stations, thermoforming machines for
producing, filling and sealing of blister packaging, devices for
controlling the supply and filling of goods in containers; filling
and/or packaging installations consisting of the mentioned
machines and devices, all aforementioned goods included in
this class.

10 Medical injection systems, namely syringes and
instruments for injections, injectors (especially so called PEN-
systems), auto-injectors as well as single chamber and double
chamber disposable syringes, filled with liquid, semi-solid or
solid substances, especially with pharmaceutical products in
solvated form as solutions with active agents, as powders with
solvent or as lyophilisates with solvent, containers for
medicaments made from glass and/or plastics; syringe holders
(in particular for ready-to-use syringes) for picking-up and
handling of syringes stored therein; as storage units displaying
respectively manufactured objects and products for medical
and medical-technical aims, namely packages of prefilled
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ready-to-use syringes, disposable syringes, disposable tubules,
ampoules, vials, in each case separate or jointly packed, each
package also in sterile version.

42 Development of injection syringes and instruments
and injectors and corresponding packages; chemical, physical
and procedural examinations as well as microbiological
examinations also as paid service for third parties.

 5 Produits pharmaceutiques et médicaments,
solutions buccales, solutions stériles pour application et/ou
pour la vente, solutions injectables, collyres, solutions pour
verres de contact; substances de remplissage liquides, mi-
solides ou solides, notamment produits pharmaceutiques
solubles sous forme de solutions contenant des composants
actifs, en tant que poudres avec solvant ou sous forme
d'injections de lyophilisats avec solvant, notamment en
seringues et instruments d'injection, injecteurs (en particulier
les systèmes PEN) ainsi qu'en seringues à réservoirs simples
ou doubles et en seringues jetables, de même que solutions
buccales et solutions stériles pour application et/ou pour la
vente, solutions injectables y compris solutions aseptiques
injectables, collyres, solutions pour verres de contact; articles
et produits manufacturés à usage médical et médico-
technique, notamment tampons imbibés ou non de
désinfectant, conditionnés séparément ou en lots, chaque
emballage pouvant également être stérile.

 7 Machines-outils, moteurs, accouplements et
embrayages, courroies de transmission, machines de
remplissage, étiqueteuses, machines de conditionnement,
machines à confectionner les boîtes pour le montage, le
remplissage et la fermeture des boîtes en carton, en particulier
boîtes dépliables; machines à nettoyer, remplir et obturer des
récipients, en particulier seringues médicales, flacons et objets
similaires; robots, transporteuses mécaniques servant à
transférer des récipients entre postes de traitement, machines
de thermoformage servant à fabriquer, remplir et sceller les
blisters, dispositifs servant à contrôler la distribution et
l'écoulement de produits dans des récipients; installations de
remplissage et/ou de conditionnement comprenant les
machines et dispositifs précités, tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe.

10 Systèmes pour injections médicales, à savoir
seringues et instruments d'injection, injecteurs (en particulier
les systèmes PEN), auto-injecteurs ainsi que seringues jetables
à réservoirs simples et doubles, emplies de substances à l'état
liquide, mi-solide ou solide, contenant notamment des produits
pharmaceutiques solvatés sous forme de solutions à
composants actifs, en tant que poudres avec solvant ou sous
forme de lyophilisats avec solvant, récipients à médicaments
en verre et/ou plastique; porte-seringues (notamment pour
seringues prêtes à l'emploi); sous forme d'unités de stockage
comportant à la fois des articles et des produits manufacturés
à usage médical et médico-technique, à savoir emballages de
seringues préremplies et prêtes à l'emploi, seringues jetables,
tubes jetables, ampoules, fioles, tous conditionnés séparément
ou en lots, chaque emballage pouvant également être stérile.

42 Production de seringues, d'instruments d'injection,
d'injecteurs et de leurs emballages; examens chimiques,
physiques et de procédure ainsi qu'examens microbiologiques
également en tant que services rémunérés destinés à des tiers.
(822) DE, 08.07.2002, 301 34 322.5/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, LI.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.11.2002

788 497 (TARBS). 
The list of services has been amended as follows (See No 21/
2002) / La liste des services est corrigée comme suit (Voir No.
21/2002)

(511) NCL(8)
35 Business and advertising services, including

business advisory services in relation to broadcasting and
entertainment; sponsorship (promotional) of sporting and
cultural events.

41 Entertainment and education services; production
and distribution of films, television programs and radio
programs; television and radio programming; production of
sound recordings; sporting and cultural activities, rental of
entertainment equipment.

35 Services publicitaires et commerciaux, en
particulier services de conseils en affaires dans le domaine de
la diffusion et des divertissements; patronage et mécénat
(promotion) de manifestations sportives et culturelles.

41 Services de divertissement et d'éducation;
production et diffusion de films, de programmes télévisés et de
programmes radiophoniques; programmation radiophonique
et télévisée; réalisation d'enregistrements sonores; activités
sportives et culturelles, en particulier location de matériel de
divertissement.
(580) 21.11.2002

789 686 (HARRY WINSTON). 
Monaco doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 22/2002) / Monaco should also
appear in the list of designations (See No 22/2002)

(151) 02.10.2002 789 686
(180) 02.10.2012
(732) Harry Winston S.A.

24, quai Général-Guisan
CH-1204 Genève (CH).

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Articles de lunetterie, lunettes optiques, montures
de lunettes, étuis à lunettes, chaînettes de lunettes, lunettes de
soleil.

18 Mallettes et sacs de voyage, mallettes pour
documents, porte-documents, sacs à main, imitations du cuir,
étuis pour clés, laisses en cuir, ombrelles, parasols, parapluies,
portefeuilles, bourses, valises, coffrets destinés à contenir des
articles de toilette dits "vanity cases", poignées de cannes,
cannes, cannes-sièges.

25 Robes de chambre, bottes, bottines, manteaux,
chaussures, chaussures de sport, chapeaux, bonnets, vestes,
tricots, vêtements en cuir, pardessus, pantalons, foulards,
chemises, jupes, chaussettes, bas, costumes, chandails, tee-
shirts, collants, sous-vêtements; ceintures.

 9 Optical goods, spectacles, spectacle frames,
spectacle cases, chains for spectacles, sunglasses.

18 Small suitcases and travel bags, attaché cases,
document wallets, handbags, leather substitutes, key cases,
leather leashes, sunshades, parasols, umbrellas, wallets,
purses, suitcases, unfitted vanity cases, walking stick handles,
walking sticks, walking stick seats.

25 Dressing gowns, boots, ankle boots, coats, shoes,
sports shoes, hats, bonnets, jackets, knitwear, leather clothing,
overcoats, trousers, foulards, shirts, skirts, socks, stockings,
outfits, sweaters, T-shirts, tights, underwear; belts.
(822) CH, 07.09.2001, 495158.
(831) AT, AZ, BX, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG,

LI, LR, LV, MA, MC, PL, PT, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.11.2002
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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: 361-461-1099
Téléphone: 361-461-1000
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
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

50, Kazibek Bi str., Almaty, 480091, KAZAKSTAN
Tel.: +7 3272 62 77 09; Fax: +7 3272 50 35 38

E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 17-07-8738
Quito, Ecuador
Fax: 593-2-552951
E-mail: laandra@attglobal.net

laandra@andinanet.net

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, C/Velasquez, 80, 4o izda
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: administración@taviraybotella.com

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@sugranes.com
Website: www.sugranes.com
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

RUSSIA - CIS COUNTRIES-BALTIC STATES

Liapunov & Co.
Patent and Trademark attorneys

Eurasian Patent attorneys

Postal Address:
Box 5, St. Petersburg,
191002, Russia

Street Address:
apt. 25, 16 Zagorodny prospect,
St. Petersburg, 191002, Russia

Tel.: +7 812 312 84 21
Fax: +7 812 314 08 21

E-mail: Liapunov@mail.wplus.net
Web Site: www.liapunov.spb.ru

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia,
Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan,
Ukraine, Uzbekistan

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

LATIN AMERICA
PORTUGAL

P H A M  &  A S S O C I A T E S
Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright

Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM

TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617
E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

VIETNAM JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076

COMMUNICATIONS CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: marcas@Henson-co.com

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES
PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

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 744875071. 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
Dušan BORŠTAR, Patent & Trademark Attoney,

Nova ulica 11, P.O. Box 74, SI-1230 Dom¾ale,
Slovenia (SI). Tel. + 386 1721 3747. Fax + 386
1721 9195. E-mail: dusan.borstar@siol.net.

ITEM d.o.o., Patent & Trademark Agency, Res-
ljeva 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. www.item.si,
e-mail: mail@item.si

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 in-

dustrielle SA. Avenue du Pally 25, CH-1202
Les Avanchets/Genève. Tél. 022/979-0930.
Fax: 022/979-0940.

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 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




