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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.



             Gazette OMPI des marques internationales No 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 3

D.  Désignations postérieures à l'enregistrement
13. On entend par désignation postérieure une requête pour

l'extension des effets d'un enregistrement international à une
partie contractante à laquelle il n'étend pas ses effets.  Cette
désignation postérieure peut être demandée en tout temps.
Comme dans le cas de l'enregistrement et, dans les mêmes
conditions, chaque partie contractante ayant fait l'objet d'une
désignation postérieure a la possibilité de refuser la protection
de la marque ou d'en prononcer l'invalidation (voir chiffre 6
ci-dessus); les délais indiqués au chiffre 6 ci-dessus courent
dans ce cas à partir de la date de notification de la désignation
postérieure.

E. Classification des éléments figuratifs
14. Si la marque faisant l'objet d'un enregistrement interna-

tional est une marque figurative ou une marque verbale com-
prenant un élément figuratif, la publication de cet
enregistrement indique, sous la reproduction de la marque, les
catégories et divisions de la classification des éléments figura-
tifs des marques instituée par l'Arrangement de Vienne du 12
juin 1973, dans lesquelles sont rangés les éléments figuratifs
de cette marque (article 4 de l'Arrangement de Vienne).  La
quatrième édition de la classification des éléments figuratifs
est entrée en vigueur le 1er janvier 1998.

F.  Divers
15. Abréviations
Une lettre majuscule (A, B ou C, etc.), qui suit le numéro

d'un enregistrement, signifie qu'il s'agit de la partie cédée de
l'enregistrement portant le même numéro.

16. Langue
Dans la publication «Gazette OMPI des marques internatio-

nales», les données relatives à un enregistrement international
résultant d'une demande internationale relevant de l'Arrange-
ment de Madrid sont publiées en français.  Les données relati-
ves à un enregistrement international résultant d'une demande
internationale relevant exclusivement du Protocole ou à la fois
de l'Arrangement et du Protocole sont publiées dans la langue
dans laquelle la demande a été reçue par le Bureau internatio-
nal (français ou anglais) suivie d'une traduction (imprimée en
italique) en français ou en anglais, selon le cas.

17. Guide pour l'enregistrement international des mar-
ques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du
Protocole de Madrid

Le Bureau international publie un «Guide pour l'enregistre-
ment international des marques en vertu de l'Arrangement de
Madrid et du Protocole de Madrid».  Ce Guide, qui est publié
en langues française et anglaise, peut être commandé auprès
du Bureau international; son prix est de 60 francs suisses.

D.  Subsequent designations
13. A subsequent designation is a request to extend the ef-

fects of an international registration to a Contracting Party to
which it does not yet extend its effects.  A subsequent designa-
tion can be filed at any time.  As is the case for registration,
and under the same conditions, each Contracting Party which
is the subject of a subsequent designation may refuse protec-
tion of the mark or pronounce its invalidation (see item 6
above);  The time limits indicated in item 6 above start from
the date of notification of the subsequent designation.

E.  Classification of figurative elements
14. Where the mark which is the subject of an international

registration is a figurative mark or a word mark comprising a
figurative element, the publication of that registration indi-
cates, under the reproduction of the mark, the categories and
divisions of the Classification of Figurative Elements of
Marks Established by the Vienna Agreement of June 12, 1973,
in which the figurative elements of that mark are placed
(Article 4 of the Vienna Agreement).  The fourth edition of the
Classification of Figurative Elements entered into force on
January 1, 1998.

F.  Miscellaneous
15. Abbreviations
A capital letter (A, B or C, etc.), which follows the registra-

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

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

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

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

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

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

Benelux Trademark Office*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

du renouvellement

(300) Données relatives à la priorité selon la Convention
de Paris et autres données relatives à l'enregistre-
ment de la marque dans le pays d'origine
(320) Date de dépôt de la première demande

(500) Informations diverses
Produits ou services
(511) Classification internationale des produits et des

services aux fins de l'enregistrement des marques
(classification de Nice) et liste des produits et ser-
vices classés selon cette classification

Indications relatives à l'utilisation de la marque
(526) Renonciation (non revendication de la protection

à l’égard de tout élément de la marque
(527) Indications relatives aux exigences d'utilisation
(531) Classification internationale des éléments figura-

tifs des marques (classification de Vienne)
(550) Indication relative à la nature de la marque ou au

type de marque
(558) Marque consistant exclusivement en une ou plu-

sieurs couleurs
(561) Translittération de la marque
(566) Traduction de la marque ou de mots contenus

dans la marque
(571) Description de la marque
(580) Date de l'inscription au registre de tout type de

transaction (par exemple, changement de titulai-
re, changement de nom ou d'adresse, renoncia-
tion, cessation de la protection)

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

WIPO Standards ST.60 and ST.3

1. The bibliographic data in respect of international marks
are identified by the WIPO INID codes (INID stands for
"Internationally agreed Numbers for the Identification of
Data"), that is, the codes of Standard ST.60 ("Recommenda-
tion concerning bibliographic data relating to marks") and
Standard ST.3 (Recommended standard two-letter code for the
representation of States, other entities and international orga-
nizations issuing or registering industrial property titles").
The dates are given in Standardized DD.MM.YYYY format.
nn n n n n n n n n n mmmmmm   mmmmm  mmm m m  m m
m 

2. The various codes of Standard ST.60 used in the Gazette
and the bibliographic data to which they relate are given be-
low, together with explanatory notes. The ST.3 Standard codes
are indicated in the list of Countracting Parties of the Madrid
Agreement and/or Protocol.

List of Codes of Standard ST.60 used in the Gazette
(Any explanatory notes appear at the end of this list)

(100) Data concerning the registration/renewal
Date of the registration/renewal
(151) Date of the registration
(156) Date of the renewal
Related registration numbers
(161) Earlier registration number(s) of the renewed

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

renewal

(300) Data relating to priority under the Paris Convention
and other data relating to registration of the mark in
the country of origin
(320) Date of filing of the first application

(500) Various information
Goods and/or services
(511) The International Classification of Goods and

Services for the Purposes of the Registration of
Marks (Nice Classification) and the list of goods
and services classified according thereto

Indications regarding the use of the mark
(526) Disclaimer
(527) Indications regarding use requirements
(531) International Classification of the Figurative Ele-

ments of Marks (Vienna Classification)
(550) Indication relating to the nature or kind of mark

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

(561) Transliteration of the mark
(566) Translation of the mark or of words contained in

the mark
(571) Description of the mark
(580) Date of recording of any kind of transaction in

the Register (e.g., change in ownership, change in
name or address, renunciation, termination of
protection)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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. m
m m m m m m m m m m m m m mm m m m m m m m m
m  m m m

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 m m
m m m
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Re: INID codes (831) to (833)
No INID codes are provided for where a change can only
affect all the designated Contracting Parties (in the case
of total change in ownership (transfer)). mmm mnnnnmm
mmm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Re: code INID (874)
Ce code sera utilisé pour un changement de nom ou
d'adresse du titulaire, lorsque ce changement n'entraînera
pas de changement quant à la personne du titulaire de
l'enregistrement international.
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Information concerning particular
requirements and certain declarations

of contracting parties;
other general information

(Rule 32(2) of the Common Regulations)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notifications have been made by the following States:
Sweden.

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

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

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

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

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

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

A notification has been made by the following State:
China.

Informations concernant des exigences
 particulières et certaines déclarations

 de parties contractantes;
autres informations générales

(Règle 32.2) du règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Suède.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) Rule 34(3)(b) of the Common Regulations (noti-
fication that an individual fee is payable in two
parts)

A notification has been made by the following State:
Japan.

II.
Dates on which the International Bureau and Offices of

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

International Bureau
2003: January 1 and 2, February 11, April 18 and 21,

May 29, September 11, December 25 and 26.
2004: January 1 and 2.

1 In respect of the Benelux Trademark Office.

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

      Des notifications ont été faites par les États suivants: Alle-
magne, Australie, Slovénie.

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

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

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

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

m) Règle 34.3)b) du règlement d'exécution commun
(notification selon laquelle une taxe individuelle
doit être payée en deux parties)

      Une notification a été faite par l’État suivant: Japon

II.
Dates auxquelles le Bureau international et les Offices

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

Bureau international
2003: 1er et 2 janvier, 11 février, 18 et 21 avril,

29 mai, 9 juin, 11 septembre, 25 et 26 décembre.
2004: 1er et 2 janvier.

1 A l’égard du Bureau Benelux des marques.



             Gazette OMPI des marques internationales No 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 11

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

As from January 24, 2003:
201 for three classes, plus
19 for each additional class

where the mark is a collective mark:
286 for three classes, plus
19 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

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
à partir du 24 janvier 2003:

201 pour trois classes, plus
19 pour chaque classe additionnelle

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

19 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
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Italy 112 for one class, plus
137 for each additional class

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

of classes
Japan 1139 for one class, plus

1075 for each additional class
As from January 1, 2003:

1139 for one class: 
       - first part 263
       - second part 876
1075 for each additional class:
       - first part 199
       - second part 876

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:

563 for three classes, plus
55 for each additional class

As from January 24, 2003:
329 for three classes, plus
59 for each additional class

where the mark is a collective mark:
599 for three classes, plus
59 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

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
à partir du 1er janvier 2003:

 1139 pour une classe:
       - première partie   263
       - deuxième partie  876
 1075 pour chaque classe additionnelle:
       - première partie   199
       - deuxième partie  876

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
à partir du 24 janvier 2003:

329 pour trois classes, plus
59 pour chaque classe additionnelle

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

59 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
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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
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

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
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

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 inter-
nationales".

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individual
fees) payable in respect of international applications, subse-
quent designations and renewals is available on WIPO’s web-
site on the Internet (http://www.wipo.int), on the page
"International Marks". 
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(151) 16.08.2002 791 139
(180) 16.08.2012
(732) Philip Desmond Cowley

PO Box 2244
MILTON QLD 4064 (AU).

(732) Elizabeth Ann O'Connor-Cowley
P.O. Box 2244
MILTON QLD 4064 (AU).

(750) Philip Desmond Cowley, PO Box 2244, MILTON 
QLD 4064 (AU).

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

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, creams, bubble bath, moisturisers.

20 Furniture, chairs, high chairs, seats, cushions,
tables, beds, cots, storage boxes, storage shelves, coat
hangers.

24 Textiles, bed linen, towels.
25 Clothing, footwear, headgear, hats.
 3 Savons, produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, crèmes, bains
moussants, produits hydratants.

20 Meubles, chaises, chaises hautes, sièges,
coussins, tables, lits, lits pliants, boîtes de rangement,
étagères de rangement, porte-manteaux.

24 Textiles, linge de lit, serviettes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chapeaux.

(821) AU, 08.10.1999, 809661.
(822) AU, 08.10.1999, 809661.
(821) AU, 05.04.2002, 908532.
(300) AU, 05.04.2002, 908532, class 20 priority limited to:

Furniture, chairs, high-chairs, seats, cushions, tables,
beds, cots, storage boxes, storage shelves, coat
hangers / classe 20 priorité limitée à: Meubles,
chaises, chaises hautes, sièges, coussins, tables, lits,
lits pliants, boîtes de rangement, étagères de
rangement, porte-manteaux.

(832) CN, DE, ES, FR, GB, IT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 24.09.2002 791 140
(180) 24.09.2012
(732) Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH

Windeckstraße 15
D-76135 Karlsruhe (DE).

(750) Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH, 
Gewerblicher Rechtsschutz, Mrs. Nicola Franzky, 
Wandsbeker Str. 3-7, D-22172 Hamburg (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, blue-grey. / Rouge, noir, bleu-gris.
(511) NCL(8)

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
plastic.

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 (included in this class).

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

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); 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).

24 Textiles et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.
(822) DE, 25.07.2002, 302 15 987.8/21.
(300) DE, 02.04.2002, 302 15 987.8/21.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002
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(151) 19.09.2002 791 141
(180) 19.09.2012
(732) Moeller Gebäudeautomation KG

1, Eugenia
A-3943 SCHREMS (AT).

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

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity, especially apparatus and instruments
for the protection of persons and systems against damage by
electric current; electric, electronic and mechanical switching
and controlling appliances as well as appliances and
components for industrial and power electronics, fault current,
conducting, motor, overload current and system protection
appliances and apparatus as well as fuses, temperature, time,
controlling and protection relays, overload current protection
appliances and apparatus, appliances for the transformation of
electric current, re-connection appliances, timers, not for
clockworks, position, control and area switches, key buttons,
dimmer switches, actuators, room controllers, central
operating appliances, controlling apparatus, housings,
appliances for measuring and the indication of electric current,
rail bonds for switching appliances, sockets, programmable
and individually configurable controlling apparatus,
appliances for wireless transmission of signals, appliances for
data transmission, distributors for the reception of appliances
and apparatus for protection, switching, controlling,
indication, measuring and regulating purposes, cabinets for the
reception of appliances for data transmission.

11 Appliances for the control of heating installations.
37 Establishment, installation and repair of electric

and electronic systems.
42 Construction planning and technical project work

of electric and electronic systems; quality control, namely
examination and certification of electric and electronic
appliances and systems.

 9 Appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande électriques, en particulier appareils et
instruments pour la protection de personnes et de systèmes
contre le courant électrique; appareils électriques,
électroniques et mécaniques de commande et commutation
ainsi qu'appareils et composants pour équipements
électroniques de puissance et à usage industriel, appareils de
protection de système, moteur, de conduction, contre courant
de surchage et courant de défaut ainsi que fusibles, relais
thermométriques, temporisés, de commande et de protection,
appareils de protection contre le courant de surcharge,
appareils de transformation du courant électrique, appareils
de reconnexion, minuteurs, autres que pour mécanismes
d'horlogerie, interrupteurs de position, de commande et de
secteur, boutons de touche, contacteurs de mise en veilleuse,
actionneurs, contrôleurs d'ambiance, appareils de
centralisation des opérations, appareils de contrôle, boîtiers,
appareils pour mesurer et indiquer le courant électrique,
connexions électriques pour appareils de commutation, prises
de courant, appareils de commande programmables et à
configuration individuelle, appareils de transmission sans fil
de signaux, appareils télématiques, distributeurs pour
appareils de protection, commutation, commande, indication,

mesure et régulation, armoires de rangement d'appareils
télématiques.

11 Appareils pour le contrôle d'installations de
chauffage.

37 Production, installation et réparation
d'installations électriques et électroniques.

42 Planification des travaux et établissement de
projets techniques d'installations électriques et électroniques;
contrôle de la qualité, à savoir vérification et homologation de
systèmes et appareils électriques et électroniques.
(822) AT, 25.06.2002, 204 478.
(831) CH, CN, CZ.
(832) NO.
(580) 12.12.2002

(151) 19.09.2002 791 142
(180) 19.09.2012
(732) Moeller Gebäudeautomation KG

1, Eugenia
A-3943 SCHREMS (AT).

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

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity, especially apparatus and instruments
for the protection of persons and systems against damage by
electric current; electric, electronic and mechanical switching
and controlling appliances as well as appliances and
components for industrial and power electronics, fault current,
conducting, motor, overload current and system protection
appliances and apparatus as well as fuses, temperature, time,
controlling and protection relays, overload current protection
appliances and apparatus, appliances for the transformation of
electric current, re-connection appliances, timers, not for
clockworks, position, control and area switches, key buttons,
dimmer switches, actuators, room controllers, central
operating appliances, controlling apparatus, housings,
appliances for measuring and the indication of electric current,
rail bonds for switching appliances, sockets, programmable
and individually configurable controlling apparatus,
appliances for wireless transmission of signals, appliances for
data transmission, distributors for the reception of appliances
and apparatus for protection, switching, controlling,
indication, measuring and regulating purposes, cabinets for the
reception of appliances for data transmission.

11 Appliances for the control of heating installations.
37 Establishment, installation and repair of electric

and electronic systems.
42 Construction planning and technical project work

of electric and electronic systems; quality control, namely
examination and certification of electric and electronic
appliances and systems.

 9 Appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande électriques, en particulier appareils et
instruments pour la protection de personnes et de systèmes
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contre le courant électrique; appareils électriques,
électroniques et mécaniques de commande et commutation
ainsi qu'appareils et composants pour équipements
électroniques de puissance et à usage industriel, appareils de
protection de système, moteur, de conduction, contre courant
de surchage et courant de défaut ainsi que fusibles, relais
thermométriques, temporisés, de commande et de protection,
appareils de protection contre le courant de surcharge,
appareils de transformation du courant électrique, appareils
de reconnexion, minuteurs, autres que pour mécanismes
d'horlogerie, interrupteurs de position, de commande et de
secteur, boutons de touche, contacteurs de mise en veilleuse,
actionneurs, contrôleurs d'ambiance, appareils de
centralisation des opérations, appareils de contrôle, boîtiers,
appareils pour mesurer et indiquer le courant électrique,
connexions électriques pour appareils de commutation, prises
de courant, appareils de commande programmables et à
configuration individuelle, appareils de transmission sans fil
de signaux, appareils télématiques, distributeurs pour
appareils de protection, commutation, commande, indication,
mesure et régulation, armoires de rangement d'appareils
télématiques.

11 Appareils pour le contrôle d'installations de
chauffage.

37 Production, installation et réparation
d'installations électriques et électroniques.

42 Planification des travaux et établissement de
projets techniques d'installations électriques et électroniques;
contrôle de la qualité, à savoir vérification et homologation de
systèmes et appareils électriques et électroniques.
(822) AT, 25.06.2002, 204 473.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, SK.
(832) NO.
(580) 12.12.2002

(151) 06.09.2002 791 143
(180) 06.09.2012
(732) EDA TEKST@L ÜRÜNLER@

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Fatih Cad. Ceviz Sok. No: 19 Kat: 2
MERTER-@STANBUL (TR).

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

25 Clothing; footwear; headgear; socks; suspenders,
sarongs, collars, bandanas, garters, belts, neckties, bow ties,
gloves, shawls, headbands, wristbands.

35 Consultancy services for the establishment,
organisation and management of shopping centres, shops,
markets, stores and store chains especially for the textile,
ready-made clothes and garment industry; consultancy
services for the establishment of outlet chains for textile and
ready-made clothes and garment sector, through an agency and

franchise system; exhibition of goods, namely the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods
(excluding the transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods; electronic selling
service, namely the bringing together in an electronic network,
for the benefit of others, of a variety of goods enabling
customers to place orders and purchase those through
electronic means; catalogue retail sales, namely the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods in a
catalogue, enabling customers to view, place orders and
purchase those goods; retail sales service, namely the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods
(excluding the transport thereof), enabling customers to view,
place orders and purchase those goods in retail outlets; selling
services, namely the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods (excluding the transport thereof),
including textiles and ready-made clothes and garment sector
goods, enabling customers to conveniently view and purchase
those goods.

25 Articles vestimentaires; articles chaussants;
couvre-chefs; chaussettes; bretelles, sarongs, cols, bandanas,
jarretières, ceintures, cravates, noeuds papillons, gants,
châles, bandeaux, manchettes.

35 Services de consultant pour l'établissement,
l'organisation et la gestion de centres commerciaux,
boutiques, marchés, magasins et chaînes de supermarchés
notamment pour l'industrie des textiles, de la confection et du
prêt-à-porter; services de consultant en création de chaînes de
magasins pour le secteur des textiles, de la confection et du
prêt-à-porter, par le biais de systèmes d'agents et de
franchisés; présentation de marchandises, à savoir
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble de
marchandises (n'impliquant pas de services de transport),
permettant à la clientèle de les examiner et de les acheter à
loisir; commerce électronique, à savoir mise en commun, sur
réseau électronique, de marchandises diverses pour le compte
de tiers, afin de permettre à la clientèle de les examiner à loisir
et de passer commande au moyen d'équipements
électroniques; vente au détail sur catalogue, notamment
regroupement au sein d'un catalogue de produit divers, au
profit de tiers, pour permettre à la clientèle de les examiner,
les commander et les acheter à loisir; services de vente au
détail, à savoir réunion, pour des tiers, de marchandises
variées (hors transport) pour permettre à la clientèle de les
examiner, de passer commande et de les acheter; services de
vente, notamment regroupement, pour le compte de tiers, d'un
ensemble de marchandises (n'impliquant pas de services de
transport), en particulier textiles et vêtements de confection
ainsi que des articles vestimentaires, permettant à la clientèle
de les examiner et de les acheter à loisir.
(821) TR, 31.05.2000, 2002/10575.
(822) TR, 24.05.1999, 99 006310.
(832) BY, GB, RU, UA.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 30.10.2002 791 144
(180) 30.10.2012
(732) Peter M. Kolderup A/S

Postboks 3411
Ytre Sandviken
N-5815 BERGEN (NO).

(511) NCL(8)
 8 Cutlery.
14 Precious metals and their alloys and goods in

precious metals or coated therewith, not included in other
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classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

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.

 8 Coutellerie.
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.

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.
(821) NO, 21.10.2002, 2002 09806.
(300) NO, 21.10.2002, 2002 09806.
(832) DK, FI, SE.
(580) 12.12.2002

(151) 26.09.2002 791 145
(180) 26.09.2012
(732) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI

OTVETSTVENNOSTYU
"KF Krasnaya Linia"
str. 1, d.6, Malaya Sukharevskaya pl.
RU-103051 Moscow (RU).

(511) NCL(8)
 3 Perfumery; cosmetics; deodorants for personal

use; lipsticks; perfumes; scented water; hair colorants; hair
spray; nail polish; lotions for cosmetic purposes; soap; eau de
cologne; dentifrices.

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; steel wool for cleaning; glass,
unworked or semi-worked (except building glass); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

 3 Produits de parfumerie; cosmétiques; déodorants,
rouges à lèvres; parfums; eau de senteur; colorants
capillaires; laques; vernis à ongles; lotions à usage
cosmétique; savons; eau de Cologne; dentifrices.

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) RU, 12.09.2002, 220900.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 12.12.2002

(151) 03.09.2002 791 146
(180) 03.09.2012
(732) NAMEER NASRI

7,K.Karamanli Ave
GR-166-73 VOULA ATHENS (GR).

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

34 Cigarettes.
34 Cigarettes.

(821) GR, 07.08.2002, 163947.
(300) GR, 07.08.2002, 163947.
(832) AG, AT, BT, BY, CU, CZ, HU, KE, KP, LI, LS, LT,

LV, MA, MC, MD, MN, MZ, PL, RO, RU, SL, SZ, TR,
UA, ZM.

(580) 12.12.2002

(151) 03.09.2002 791 147
(180) 03.09.2012
(732) NAMEER NASRI

7,K.Karamanli Ave
GR-166-73 VOULA ATHENS (GR).

(531) 5.3; 25.1; 27.5.
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(511) NCL(8)
34 Cigarettes.
34 Cigarettes.

(821) GR, 02.08.2002, 163901.
(300) GR, 02.08.2002, 163901.
(832) AG, AT, BT, BY, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, KE, KP,

LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SL, SZ, TR, UA, ZM.

(580) 12.12.2002

(151) 24.09.2002 791 148
(180) 24.09.2012
(732) CAMPUS INTERNATIONAL s.r.o.

Kopernikova 2
CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

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

16 Periodical press.
35 Advertising and promotion.
16 Périodiques.
35 Activités publicitaires et promotionnelles.

(822) CZ, 24.09.2002, 247864.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002

(151) 07.10.2002 791 149
(180) 07.10.2012
(732) Udo Eidens

Schwinningstrasse 1a
D-52076 Aachen (DE).

(732) Peter Kapitza
Feuerweg 9a
D-21244 Buchholz (DE).

(750) Udo Eidens, Schwinningstrasse 1a, D-52076 Aachen 
(DE).

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

12 Motor cars, especially motor buses, boats, railway
carriages, automobiles, lorries, air vehicles, aero planes,
omnibuses, ships, especially sea ships, camping cars, caravans,
bodies for vehicles, sleeping berths for vehicles, vehicle seats,
doors for vehicles, upholstery for vehicles, windscreens.

35 Updating of advertising material, advertising
agencies, organizing and composition of advertising
procedures, direct mail advertising.

12 Véhicules à moteur, notamment autobus, bateaux,
wagons de chemin de fer, automobiles, camions, véhicules
aériens, aéroplanes, omnibus, bateaux, notamment navires,
camping-cars, caravanes, carrosseries de véhicules,

couchettes de véhicules, sièges de véhicules, portes de
véhicules, garnitures intérieures de véhicules, pare-brise.

35 Mise à jour de matériel publicitaire, agences de
publicité, organisation et composition de procédés
publicitaires, publipostage.
(822) DE, 06.05.2002, 302 17 704.3/12.
(300) DE, 09.04.2002, 302 17 704.3/12.
(831) CN, LV, PL.
(832) EE, JP, LT, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 12.10.2002 791 150
(180) 12.10.2012
(732) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Petuelring 130
D-80809 München (DE).

(842) Aktiengesellschaft (joint stock company)

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

12 Motor vehicles and their parts, included in this
class; apparatus for locomotion by land, air or water.

16 Manuals and user-instruction manuals in the form
of printed matter.

28 Miniatures of motor vehicles and their parts,
included in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe; appareils de locomotion terrestre, aérienne ou
nautique.

16 Manuels et guides d'utilisation sous forme
d'imprimés.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs
composants, compris dans cette classe.
(822) DE, 11.10.2001, 30153729.1/12.
(831) CH.
(832) AU, NO.
(580) 12.12.2002

(151) 25.09.2002 791 151
(180) 25.09.2012
(732) DENNY BROS LTD

Kempson Way,
Bury St. Edmunds
Suffolk IP32 7AR (GB).

(842) Company, United Kingdom

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

16 Labels being advertising, promotional and
instructional material; adhesives for use with the aforesaid
labels, but not including labels being or in the nature of, forms.

16 Étiquettes en tant qu'articles publicitaires,
promotionnels et éducatifs; adhésifs destinés aux étiquettes
précitées, à l'exception des étiquettes constituant ou de type,
formulaires.
(822) GB, 10.12.1984, 1231778.
(832) CZ, NO, PL, SG.
(527) SG.
(580) 12.12.2002
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(151) 21.10.2002 791 152
(180) 21.10.2012
(732) Dexion Group Limited

Maylands Avenue,
Hemel Hempstead
Hertfordshire HP2 7DF (GB).

(842) Limited Company, Great Britain, England & Wales

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

20 Cupboards; cabinets; workstations; fixed frame
storage facility; shelves for storage; mobile shelving, parts and
fittings therefor.

20 Penderies; meubles de rangement; postes de
travail; rangements à cadre rigide; rayonnages; étagères
mobiles, leurs pièces et accessoires.
(821) GB, 19.04.2002, 2298375.
(300) DE, 19.04.2002, 2298375.
(832) AT, AU, BG, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GR, HU, IE, IS, IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, SE, SG,
SI, SK, TR, UA, YU.

(527) IE, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 05.09.2002 791 153
(180) 05.09.2012
(732) G.P.E. srl

Via Fiumicino, 10
I-33082 Azzano Decimo PN (IT).

(531) 27.5.
(571) The mark consists in the wording "D CARRIER"

underlined by a broken stylized line. / La marque est
constituée par l'appellation "D CARRIER" soulignée
par une ligne stylisée brisée.

(511) NCL(8)
 9 Photographic apparatus and instruments, apparatus

for the reproduction of images, photographic printing
machines.

 9 Appareils et instruments photographiques,
appareils pour la reproduction d'images, machines pour le
tirage photographique.
(822) IT, 05.09.2002, 874236.
(300) IT, 11.03.2002, PN2002C000047.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 03.09.2002 791 154
(180) 03.09.2012
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 9.3; 24.17; 25.1; 26.11; 29.1.
(591) Red, blue, yellow, green, gray, white. / Rouge, bleu,

jaune, vert, gris, blanc.
(511) NCL(8)

 3 Soaps, bleaching preparations and other
substances for laundry use, auxiliaries for washing agents,
rinsing agents for laundry and tableware, spot removing
agents, preparations for cleaning textiles.

 3 Savons, préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, agents auxiliaires pour produits de
lavage, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle,
détachants, produits de nettoyage pour textiles.
(822) DE, 24.05.2002, 302 16 346.8/03.
(300) DE, 30.03.2002, 302 16 346.8/03.
(831) AT, BX.
(832) GR.
(580) 12.12.2002

(151) 30.09.2002 791 155
(180) 30.09.2012
(732) CAMU Patrice

Le Clos des Cèdres -
17, rue d'Ottersthal
F-67700 SAVERNE (FR).

(511) NCL(8)
37 Entretien et réparation de machines-outils par

contrôle informatique à distance.
38 Services de transmission de données permettant la

surveillance à distance de machines-outils.
37 Maintenance and repair of machine tools by

remote computer control.
38 Data transmission services used for remote

monitoring of machine tools.
(822) FR, 28.03.2002, 02 3 156 344.
(300) FR, 28.03.2002, 02 3 156 344.
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(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:

38 Services de transmission de données permettant la
surveillance à distance de machines-outils.

38 Data transmission services used for remote
monitoring of machine tools.
(580) 12.12.2002

(151) 31.10.2002 791 156
(180) 31.10.2012
(732) BIOLINE UK LIMITED

16 The Edge Business Centre,
Humber Road
LONDON NW2 6EW (GB).

(842) LIMITED COMPANY, England & Wales

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

 1 Reagents for laboratory use; polymerase enzymes.
 1 Réactifs pour usage en laboratoire; enzymes

polymérases.
(821) GB, 03.10.2002, 2312207.
(832) AT, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT, NO, PT, SE.
(527) IE.
(580) 12.12.2002

(151) 11.10.2002 791 157
(180) 11.10.2012
(732) MEHMET ÖNDAY

Park Sokak Ery>lmazlar @° Han> No: 12/2
Çaølayan/@STANBUL (TR).

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

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

(822) TR, 11.12.1997, 191558.
(832) BY, DE, FR, GE, IT, RU, SI, SK.
(580) 12.12.2002

(151) 02.10.2002 791 158
(180) 02.10.2012
(732) NOA TEKST@L ÜRÜNLER@

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Merkez Mahallesi,
Yildirim Beyazit Caddesi,
Kaya Sokak, No: 17
YEN@BOSNA-@STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

25 Clothing.
25 Vêtements.

(822) TR, 27.08.1998, 201963.
(832) BG, BX, BY, CZ, GR, HU, IT, PL, RO, RU, UA, YU.
(580) 12.12.2002

(151) 25.09.2002 791 159
(180) 25.09.2012
(732) WIBEG

Treuhand Beteiligungsgesellschaft mbH
Spitalerstrasse 4
D-20095 Hamburg (DE).

(842) Limited

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; bonbons,
chocolat, miel, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) DE, 19.09.2002, 302 15 277.6/21.
(300) DE, 26.03.2002, 302 15 277.6/21.
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(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KG,
KZ, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) AU, GE, JP, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 16.10.2002 791 160
(180) 16.10.2012
(732) Wm. Wrigley Jr. Company

410 North Michigan Avenue,
Chicago, Illinois 60611 (US).

(812) DE

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

30 Non-medicated confectionary, especially non-
medicated breath-freshening confectionery, non-medicated
chewing gums and non-medicated breath-freshening chewing
gums.

30 Friandises non médicamentées, en particulier
pastilles pour rafraîchir l'haleine, non médicamentées,
gommes à mâcher non médicamentées et gommes à mâcher
pour rafraîchir l'haleine, non médicamentées.
(822) DE, 13.05.2002, 302 20 045.2/30.
(300) DE, 22.04.2002, 302 20 045.2/30.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 10.10.2002 791 161
(180) 10.10.2012
(732) Matthias Weinzierl

Bornheimer Landstraße 57
D-60316 Frankfurt am Main (DE).

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

20 Furniture.
37 Furniture restoration, kitchen equipment,

installation of kitchen equipment, cabinet making.
42 Design of furniture, developing of living concepts/

of furniture concepts, consultancy about furniture concepts.
20 Meubles.
37 Restauration de meubles, équipement de cuisine,

pose d'équipement de cuisine, travaux d'ébénisterie.
42 Création de meubles, mise au point de concepts de

cadre de vie/concepts d'ameublement, services de consultant
en matière de concepts d'ameublement.
(822) DE, 10.10.2002, 302 37 715.8/20.
(300) DE, 31.07.2002, 302 37 715.8/20.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 18.10.2002 791 162
(180) 18.10.2012
(732) LOGICDATA,

ELECTRONIC & SOFTWARE
ENTWICKLUNGS GMBH
Hinterleitenstrasse 22a
A-8523 Frauenleiten (AT).

(842) GMBH

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

 9 Electronic equipment resp. electronic circuits,
namely remote control devices, time recording devices, access
control devices, production data acquisition devices,
microcontroller devices, software.

 9 Equipements électroniques, et plus
particulièrement circuits électroniques, notamment dispositifs
de commande à distance, dispositifs enregistreurs de durées,
dispositifs de contrôle d'accès, dispositifs pour l'acquisition de
données de production, microcontrôleurs, logiciels.
(822) AT, 05.02.1998, 173 897.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 18.10.2002 791 163
(180) 18.10.2012
(732) Matting AB

Box 514
SE-441 15 Alingsås (SE).

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

27 Ergonomic mats, rugs and carpets for work places
and offices in rubber, PVC and polyurethan.

27 Tapis de réception, tapis et revêtements
ergonomiques pour places de travail et bureaux en
caoutchouc, PVC et polyuréthanne.
(822) SE, 19.03.1999, 0330622.
(832) BX, DE, DK, FI, NO.
(580) 12.12.2002
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(151) 11.11.2002 791 164
(180) 11.11.2012
(732) YANGJIANG SHIBAZI CHUYE

YOUXIAN GONGSI
No. 1, Dengfeng Lu,
Lingdong Gongyequ,
Yangjiang Shi
CN-529500 Guangdong (CN).

(531) 28.3.
(561) SHI BA ZI ZUO.
(511) NCL(8)

 8 Knives (hand tools); vegetable knives; folding
knives; can opening knives.

 8 Couteaux (outils à main); coupe-légumes;
couteaux pliants; couteaux avec fonction ouvre-boîtes.
(822) CN, 07.03.1997, 958320.
(831) AT, DE.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 12.11.2002 791 165
(180) 12.11.2012
(732) Xu Cheng Yi

Radimovická 1416/8
CZ-149 00 Praha 4 - Chodov (CZ).

(511) NCL(8)
12 Pneus pour véhicules.

(822) CZ, 23.04.2002, 243880.
(831) ES.
(580) 12.12.2002

(151) 31.10.2002 791 166
(180) 31.10.2012
(732) Wearhouse A/S

Gudenåvej 112
DK-7400 Herning (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark

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

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

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.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) DK, 28.10.2002, VA 2002 04220.
(300) DK, 28.10.2002, VA 2002 04220.
(832) FI, NO, SE.
(580) 12.12.2002

(151) 30.09.2002 791 167
(180) 30.09.2012
(732) LIOLA' S.P.A.

15, Corso Porta Nuova
I-20121 MILANO (IT).

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

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

(822) IT, 30.09.2002, 876530.
(300) IT, 05.08.2002, MI2002C008021.
(831) HU, LV, RO.
(832) EE, LT.
(580) 12.12.2002

(151) 30.10.2002 791 168
(180) 30.10.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).
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(842) joint-stock company, Germany

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, silver, white, orange. / Bleu, argent, blanc,

orange.
(511) NCL(8)

 3 Soaps, cosmetics, deodorants for personal use.
 3 Savons, cosmétiques, déodorants.

(822) DE, 15.10.2002, 302 39 650.0/03.
(300) DE, 14.08.2002, 302 39 650.0/03.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002

(151) 30.10.2002 791 169
(180) 30.10.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany
(750) Beiersdorf AG, Legal Department, Unnastrasse 48, 

D-20253 Hamburg (DE).

(511) NCL(8)
 3 Cosmetics, decorative cosmetics.
 3 Cosmétiques, produits cosmétiques d'esthétique.

(822) DE, 16.10.2002, 302 25 775.6/03.
(300) DE, 24.05.2002, 302 25 775.6/03.
(831) AT, BX, CH, FR, PT, RU.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 30.09.2002 791 170
(180) 30.09.2012
(732) CALZATURIFICIO CARMENS S.p.A.

Viale delle Terme, 15,
I-35030 GALZIGNANO TERME (Padova) (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(571) Fancy inscription PECA in fancy characters, combined

with a figure of three arched lines. / L'inscription
fantaisie PECA en caractères fantaisie, associée à la
représentation de trois traits infléchis.

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

(822) IT, 30.09.2002, 876513.
(300) IT, 12.06.2002, PD2002 C 521.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 28.10.2002 791 171
(180) 28.10.2012
(732) Caiman Beer GmbH

Holstenstraße 224
D-22765 Hamburg (DE).

(531) 3.11; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

32 Bières, boissons mélangées à base de bière.
(822) DE, 19.07.2002, 302 27 530.4/32.
(300) DE, 04.06.2002, 302 27 530.4/32.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT.
(580) 12.12.2002
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(151) 17.10.2002 791 172
(180) 17.10.2012
(732) ZAK™ADY PRZEMYS™U T™USZCZOWEGO

OLVIT sp. z o.o.
ul. Wi¬lna 19
PL-80-555 Gdaœsk (PL).

(511) NCL(8)
29 Huiles et graisses comestibles.

(822) PL, 30.01.2002, 134 869.
(831) BY, KZ, MD, RU, UA.
(580) 12.12.2002

(151) 26.09.2002 791 173
(180) 26.09.2012
(732) BIOMET MERCK FRANCE

(S.a.r.l.)
Plateau de Lautagne
F-26000 VALENCE (FR).

(842) S.a.r.l., France

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

10 Cage inter somatique pour la chirurgie de la
colonne vertébrale.

10 Intersomatic cage for surgery of the spine.
(822) FR, 02.04.2002, 02 3 156 954.
(300) FR, 02.04.2002, 02 3 156 954.
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 03.10.2002 791 174
(180) 03.10.2012
(732) DELSEY

215, avenue des Nations
F-93290 TREMBLAY EN FRANCE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles

et valises, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, petites
mallettes extra-plates pour le transport de documents, trousses
de voyage (maroquinerie), sacs à provisions; sacs à roulettes,
sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, cartables, sacs de campeurs,
sacs de plage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en
cuir, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, porte-
documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux
précieux; trousses de toilette vides; porte-cartes
(portefeuilles); parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.

18 Leather and imitation leather; animal skins and
hides; trunks and suitcases, handbags, traveling bags,
backpacks, small extra-flat carrying cases for transporting
documents, traveling sets (leather goods), shopping bags;
wheeled bags, bags for climbers, school bags, satchels, bags
for campers, beach bags, packaging bags (envelopes,

pouches) of leather, garment bags for travel, briefcases,
wallets, purses not made of precious metal; empty toiletry
bags; wallets with card compartments; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips and saddlery.
(822) FR, 19.04.2002, 02 3 160 520.
(300) FR, 19.04.2002, 02 3 160 520.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 03.10.2002 791 175
(180) 03.10.2012
(732) LABORATOIRES CODEPHARMA,

société par actions simplifiée
80-82, rue Galliéni
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaire, produits
d'hygiène et produits diététiques à usage médical; emplâtres
relevant du monopole pharmaceutique, matériel pour
pansements (autres que les instruments) relevant du monopole
pharmaceutique; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants à usage médical (autres
que les savons).
(822) FR, 03.04.2002, 02 3 157 186.
(300) FR, 03.04.2002, 02 3 157 186.
(831) DZ, MA.
(580) 12.12.2002

(151) 02.10.2002 791 176
(180) 02.10.2012
(732) A.E.S. Laboratoire

Route de Dol
F-35270 COMBOURG (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques pour la science et l'industrie.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques destinés aux laboratoires.
 9 Appareils et instruments scientifiques.
10 Appareils et instruments médicaux.
 1 Chemical products for industry and science.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products

for laboratories.
 9 Scientific apparatus and instruments.
10 Medical apparatus and instruments.

(822) FR, 03.04.2002, 023157190.
(300) FR, 03.04.2002, 023157190.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.12.2002
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(151) 02.10.2002 791 177
(180) 02.10.2012
(732) A.E.S. Laboratoire

Route de Dol
F-35270 COMBOURG (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques pour la science et l'industrie.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques destinés aux laboratoires.
 9 Appareils et instruments scientifiques.
10 Appareils et instruments médicaux.
 1 Chemical products for industry and science.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products

for laboratories.
 9 Scientific apparatus and instruments.
10 Medical apparatus and instruments.

(822) FR, 03.04.2002, 023157191.
(300) FR, 03.04.2002, 023157191.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 02.10.2002 791 178
(180) 02.10.2012
(732) L ET L

17 rue des Gabariers
F-16100 COGNAC (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 03.04.2002, 02 3 157 240.
(300) FR, 03.04.2002, 02 3 157 240.
(831) RU.
(580) 12.12.2002

(151) 07.10.2002 791 179
(180) 07.10.2012
(732) MAXIBELL SA

77, avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 3 Savons de toilette; parfums; eaux de toilette et de
Cologne; huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions,
émulsions et crèmes à usage cosmétique pour le visage et pour
le corps; rouge à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes
teintées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage
cosmétique, poudres pour le maquillage, produits pour le
démaquillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels;
produits cosmétiques solaires; crèmes, gels et huiles pour le
bain et pour la douche; sels de bain à usage non médical; talc
pour la toilette; déodorants à usage personnel; lotions avant-
rasage, lotions après-rasage, crèmes, gels et mousses à raser;
préparations pour les cheveux à usage non médical
nommément laques, gels, crèmes, baumes, mousses et
shampooings; pots-pourris odorants.

 3 Toilet soaps; perfumes; eau de toilette and eau de
cologne; essential oils for personal use; milks, lotions,
emulsions and creams for cosmetic purposes for the face and
body; lipsticks, nail varnish, foundations, coloured creams,
mascara, eyeshadows, make-up, cosmetic pencils, make-up
powders, make-up removing products such as lotions, milks,
creams, gels; sun cosmetics; bath and shower oils, gels,
creams and foams; non-medical bath salts; talcum powder for
toiletry use; personal deodorants; pre-shave lotions, after-
shave lotions, shaving creams, gels and foams; non-medicated
hair preparations namely hair sprays, gels, creams, balms,
mousses and shampoos; fragrant potpourris.
(822) FR, 08.04.2002, 02/3158022.
(300) FR, 08.04.2002, 02/3158022.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 02.10.2002 791 180
(180) 02.10.2012
(732) TILLEUL COMMUNICATION

11, rue la Boétie
F-75008 PARIS (FR).

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

36 Affaires immobilières; administration de biens
immobiliers, de portefeuille de biens immobiliers, de sociétés
immobilières; conseils et prestations de services en matière
immobilière; location de biens immobiliers; gérance de biens
immobiliers; agences immobilières; expertises et estimations
immobilières.
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37 Construction; rénovation d'immeubles;
supervision de travaux de construction; réparation; entretien
d'immeubles.
(822) FR, 03.04.2002, 02 3 157 262.
(300) FR, 03.04.2002, 02 3 157 262.
(831) HU, IT, PL.
(580) 12.12.2002

(151) 02.10.2002 791 181
(180) 02.10.2012
(732) TILLEUL COMMUNICATION

11, rue la Boétie
F-75008 PARIS (FR).

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

36 Affaires immobilières; administration de biens
immobiliers, de portefeuille de biens immobiliers, de sociétés
immobilières; conseils et prestations de services en matière
immobilière; location de biens immobiliers; gérance de biens
immobiliers; agences immobilières; expertises et estimations
immobilières.

37 Service de construction d'édifices; rénovation
d'immeubles; supervision de travaux de construction;
réparation; entretien d'immeubles.
(822) FR, 12.04.2002, 02 3 159 235.
(300) FR, 12.04.2002, 02 3 159 235.
(831) HU, IT, PL.
(580) 12.12.2002

(151) 02.10.2002 791 182
(180) 02.10.2012
(732) SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES

D'HARBONNIERES
Place de l'Eglise
F-80131 HARBONNIERES (FR).

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

 1 Produits chimiques pour le traitement de l'eau
notamment pour la désinfecter et la rendre potable; liquides
libérateurs de chlore.

 5 Désinfectants.
(822) FR, 05.04.2002, 02 3 157 753.
(300) FR, 05.04.2002, 02 3 157 753.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 12.12.2002

(151) 02.10.2002 791 183
(180) 02.10.2012
(732) BONGRAIN S.A.

Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

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

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, cheese, milk and dairy products; edible oils
and fats.
(822) FR, 10.04.2002, 02 3 159 355.
(300) FR, 10.04.2002, 02 3 159 355.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 04.10.2002 791 184
(180) 04.10.2012
(732) SOCIETE EUROPEENNE D'ABRASIFS (S.E.A.)

20, avenue Reille
F-75014 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 3.5.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations et produits pour nettoyer, polir,
dégraisser, abraser, poncer; tous abrasifs appliqués destinés au
bricolage, en particulier toiles et disques abrasifs sur tous
supports, papiers abrasifs, bandes sans fin, disques constitués
par des abrasifs appliqués; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
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peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de
nettoyage en particulier tampons à récurer; paille de fer; verre
brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; preparations and products for cleaning,
polishing, degreasing, abrading and scouring; all coated
abrasives for DIY, particularly abrasive cloths and disks on all
media, abrasive paper, endless strips, disks consisting of
coated abrasives; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brushware materials; cleaning implements and equipment
particularly scouring pads; steelwool; unworked or
semiworked glass (except building glass); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.
(822) FR, 21.04.1982, 1 202 220.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(832) GR.
(580) 12.12.2002

(151) 17.10.2002 791 185
(180) 17.10.2012
(732) Zott GmbH & Co. KG

Dr.-Steichele-Straße 4
D-86690 Mertingen (DE).

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

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de
consommation, lait caillé, babeurre, yaourts aux fruits, yaourts
au chocolat ou additifs de cacao, boissons sans alcool
mélangées à base de lait, kéfir, crème, fromages blancs,
fromages blancs aux fruits et aux fines herbes; desserts
composés essentiellement de lait et d'aromates avec gélatine
et/ou fécule comme liant, beurre, beurre clarifié, fromages et
préparations de fromages, lait et petit-lait en poudre comme
denrées alimentaires pour les humains; yaourts diététiques non
à usage médical.

30 Poudings, glaces alimentaires, poudres pour glaces
alimentaires.
(822) DE, 02.09.2002, 302 37 638.0/29.
(300) DE, 31.07.2002, 302 37 638.0/29.
(831) AT, BA, BX, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 12.12.2002

(151) 25.09.2002 791 186
(180) 25.09.2012
(732) Walser GmbH

Radetzkystraße 114
A-6845 HOHENEMS (AT).

(531) 27.5.

(511) NCL(8)
12 Housses pour sièges de véhicules.
25 Vêtements, gants, ceintures, bottes et chaussures,

chapellerie, vêtements de sport et de gymnastique, chaussures
de sport.

27 Tapis, paillassons et nattes; tapis pour
automobiles.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
(822) AT, 18.07.2002, 204 923.
(300) AT, 02.04.2002, AM 2188/2002.
(831) BX, CH, DE, FR, LI.
(580) 12.12.2002

(151) 23.09.2002 791 187
(180) 23.09.2012
(732) NEHER Bad & Wellness Systems GmbH

Emailwerkstrasse 25
A-9523 Villach-Landskron (AT).

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

11 Douches, cabines de douche ainsi que leurs parties.
19 Parois et portes pour douches et cabines de douche

(non métalliques), parois et portes en verre pour douches et
cabines de douche, verre laminé pour parois et portes de
douches et de cabines de douche, verre laminé enduit
repoussant la saleté et réduisant la tension superficielle pour
parois et portes de douche et de cabines de douche.
(822) AT, 18.07.2002, 204 929.
(300) AT, 13.05.2002, AM 3121/2002.
(831) DE.
(580) 12.12.2002

(151) 25.09.2002 791 188
(180) 25.09.2012
(732) Ottokar KLUG GES.M.B.H.

Transportunternehmen
Nordostbahnstrasse 7
A-2201 GERASDORF (AT).

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

40 Traitement de matériaux.
(822) AT, 25.09.2002, 206 099.
(300) AT, 29.07.2002, AM 4865/2002.
(831) CH, DE.
(580) 12.12.2002
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(151) 14.10.2002 791 189
(180) 14.10.2012
(732) BON EXPORT-IMPORT, D.O.O. BEOGRAD

33A, Geteova
ZEMUN (YU).

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

34 Cigarettes, tabac, produits de tabac, articles pour
fumeurs, briquets, allumettes.

34 Cigarettes, tobacco, tobacco products, smokers'
articles, lighters, matches.
(822) YU, 14.10.2002, 45085.
(831) AL, BA, BG, HR, HU, KE, MK, RO, RU, SI, UA.
(832) GR.
(580) 12.12.2002

(151) 23.10.2002 791 190
(180) 23.10.2012
(732) Lombard Odier Darier Hentsch & Cie.

Rue de la Corraterie 11
CH-1204 Genève (CH).

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

36 Affaires financières; affaires monétaires.
36 Financial operations; monetary operations.

(822) CH, 23.09.2002, 504416.
(300) CH, 23.09.2002, 504416.
(831) LI, MC.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 30.10.2002 791 191
(180) 30.10.2012
(732) Plumettaz SA

Z.I. en Vannel C,
CH-1880 Bex (CH).

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

 7 Monte-charge, élévateurs, ascenseurs.
 7 Goods lifts, lifts, elevators.

(822) CH, 14.06.2002, 503813.
(300) CH, 14.06.2002, 503813.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, PL, RU.
(832) DK, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 23.09.2002 791 192
(180) 23.09.2012
(732) MediaHouse Publishing GmbH

Bionstrasse 4
CH-9015 St. Gallen (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, orange (Pantone 137 CV).
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité.
41 Education, formation, divertissement, activités

culturelles.
(822) CH, 29.01.2002, 501582.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 12.12.2002

(151) 30.09.2002 791 193
(180) 30.09.2012
(732) ARMAND THIERRY SAS

Société par actions simplifiée
46, rue Raspail
F-92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).

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

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants y
compris les vêtements pour le sport (à l'exception des
combinaisons de plongée), cravates, chemises, écharpes,
foulards, chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes et
coiffures, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes,
manteaux, pantalons, robes, jupes, pull-overs et vêtements en
tricot, vêtements imperméables, maillots de bain, sous-
vêtements de toutes sortes (y compris les bas et les collants),
tabliers (vêtements), chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), pantoufles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
travaux de bureau, organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.
(822) FR, 05.04.2002, 02 3 157 685.
(300) FR, 05.04.2002, 02 3 157 685.
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(831) CH, MC, PL.
(580) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 194
(180) 08.10.2012
(732) EUROPE 2 COMMUNICATION,

Société en nom collectif
26bis, rue François 1er
F-75008 PARIS (FR).

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

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, disques compacts audio-vidéo, cassettes
audio-vidéo; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; jeux vidéo conçus seulement pour être utilisés
avec un récepteur de télévision.

25 Vêtements (habillement); chaussures (autres
qu'orthopédiques); chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; distribution de prospectus,
d'échantillons; services d'abonnement de journaux pour des
tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
régie publicitaire, location d'espaces publicitaires, publicité
radiophonique, télévisée, parrainage publicitaire.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations (nouvelles); communications par terminaux
d'ordinateurs; communications radiophoniques,
téléphoniques, émissions radiophoniques, télévisées,
radiodiffusion, diffusion de programmes radiophoniques et de
télévision, messagerie électronique, services de transmission
d'informations et d'images par voie télématique,
communication (transmission) sur tous supports multimédia
dont l'Internet.

41 Divertissement; activités culturelles; édition de
livres, de revues; production de spectacles, de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements
phonographiques; production de films sur bandes vidéo,
services de discothèques, divertissements radiophoniques et
télévisés, montage de programmes radiophoniques et de
télévision, music-hall; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation d'expositions à
but culturel ou éducatif; organisation d'évènements tels que
soirées en discothèques, concerts, évènements musicaux.
(822) FR, 05.02.2002, 02 3 145 745.
(831) BX, CH, MC.
(580) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 195
(180) 08.10.2012
(732) ATRAL (Société Anonyme)

Rue de Pré de l'Orme
F-38926 CROLLES (FR).

(750) ATRAL - Service Propriété Industrielle, Rue du Pré de 
l'Orme, F-38926 Crolles Cedex (FR).

(511) NCL(8)
 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; fenêtres,

portes, portails, volets et stores métalliques.

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'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; programmes d'ordinateurs enregistrés;
extincteurs; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils et instruments
électriques et électroniques pour la transmission et la réception
de signaux; appareils et instruments électriques et
électroniques d'alarme et de sécurité; appareils et instruments
de commande et de régulation automatiques; cellules solaires;
appareils électriques et électroniques pour actionner les portes/
portails, volets, stores, fenêtres; appareils et instruments de
commande et de régulation électriques ou électroniques par
énergie solaire; appareils et instruments de commande et de
régulation électriques ou électroniques de surveillance et de
contrôle pour la protection des personnes, bâtiments, maisons,
appartements, bureaux, usines; alarmes et détecteurs;
transmetteurs téléphoniques; radios, sirènes, émetteurs,
télécommandes.

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

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; messagerie électronique;
transmission de messages; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur.

45 Agence de surveillance (nocturne, diurne).
(822) FR, 24.12.1998, 98 766 176.
(831) IT.
(580) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 196
(180) 08.10.2012
(732) L'OREAL

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sel 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 particularly face, body and hand creams, milks,
lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care
and hair styling gels, mousses, balms and aerosol products;
hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling
and setting products; essential oils.
(822) FR, 22.05.2002, 02/3.165.226.
(300) FR, 22.05.2002, 02/3.165.226.
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(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MC, PL, RO,
RU, SI, UA, VN, YU.

(832) AU, EE, IS, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 31.10.2002 791 197
(180) 31.10.2012
(732) Moscato Salvatore

rue Vignier 8
CH-1205 Genève (CH).

(531) 1.11; 1.17; 15.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

32 Limonade gazéifiée, sans alcool à base de cola de
provenance européenne.
(822) CH, 03.04.2002, 501506.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 12.12.2002

(151) 18.10.2002 791 198
(180) 18.10.2012
(732) Sébastien Bottinelli

Place de la Gare 5
CH-1296 Coppet (CH).

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

43 Services de restauration (alimentation).
(822) CH, 09.04.2002, 503272.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(580) 12.12.2002

(151) 22.10.2002 791 199
(180) 22.10.2012
(732) DERMALAB S.A.

Goldhaldenstrasse 29
CH-8702 ZOLLIKON (CH).

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

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.
(822) CH, 09.10.1986, 350354.
(831) CN.
(580) 12.12.2002

(151) 20.09.2002 791 200
(180) 20.09.2012
(732) NEOPOST FRANCE

5, Boulevard des Bouvets
F-92000 Nanterre (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE

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

 9 Progiciels de gestion des expéditions de
messagerie permettant l'édition des documents nécessaires à
l'acheminement des expéditions et les transmissions des
données afférentes à destination des transporteurs et vers les
expéditeurs.

 9 Software packages for message forwarding
management used for editing the documents necessary for
sending dispatches and transmitting relevant data intended for
carriers and to consignors.
(822) FR, 02.03.2000, 00.3.011.533.
(831) BX, DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 18.10.2002 791 201
(180) 18.10.2012
(732) Telia AB

SE-123 86 Farsta (SE).
(750) Telia AB, Koncernkontoret, Trademarks, 

Vitsandsgatan 9 D, SE-123 86 Farsta (SE).

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

35 Computerized registration.
38 Telecommunication; transmission of messages via

electronical media.
41 Arranging of competitions (education and

entertainment).
35 Enregistrement par voie informatique.
38 Télécommunications; transmission électronique

de messages.
41 Organisation de concours (éducation et

divertissement).
(821) SE, 31.05.2002, 02-03781.
(300) SE, 31.05.2002, 02-03781.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, NO, RU.
(580) 12.12.2002
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(151) 20.09.2002 791 202
(180) 20.09.2012
(732) CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO

MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA
Via Carlo III° n. 128 -
scala B -
I-81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE) (IT).

(842) CONSORTIUM

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

(531) 1.3; 3.4; 25.1; 27.1; 29.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(591) Blanc, noir, rouge, vert. / White, black, red, green.
(571) La marque consiste dans la reproduction du dessin d'un

cercle, dont la moitié supérieure représente un demi-
soleil stylisé de couleur rouge; dans la moitié inférieure
les mots "MOZZARELLA DI BUFALA" sont écrits en
caractères d'imprimerie majuscules de couleur blanche
sur un fond plein vert; au-dessous de ce dernier demi-
cercle le mot "CAMPANA" est écrit en vert en
caractères d'imprimerie majuscules en demi-cercle; au
centre du cercle, enfin, il est représenté le profil de la
tête d'une bufflonne à fond plein de couleur noire avec
les cornes de couleur blanche. / The trademark consists
of a circle whose upper half depicts a stylized red half-
sun; in the lower half the words "MOZZARELLA DI
BUFALA" are written in white uppercase printing type
on a solid green background; underneath is the word
"CAMPANA" written in green in uppercase printing
type in a semi-circle; at the center of the circle, there is
a black solid profile of a buffalo head with white horns.

(566) MOZZARELLA DE BUFFLONNE
CAMPANIENNE. / BUFFALO MOZZARELLA
FROM CAMPANIA.

(511) NCL(8)
29 Fromage frais à pâte filée, à savoir mozzarella,

produit avec du lait de bufflonne.
29 Fresh stretch-type cheese, namely mozzarella,

made with buffalo milk.
(822) IT, 12.09.2000, 822265.
(831) BX, CH, SI, SK.
(832) JP.
(580) 12.12.2002

(151) 27.05.2002 791 203
(180) 27.05.2012
(732) ACTUSTAR (S.A.)

17 place Etienne Marcel
F-78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Violet, mauve, blanc. / Violet, mauve, white.
(571) La présentation graphique de la marque est trichrome:

en violet: l'expression "ACTU" et le dessin de l'étoile
filante: en mauve: les contours; en blanc: l'expression
"STAR" avec un contour violet. / The graphical
presentation of the mark is tricolour: in violet: the
expression "ACTU" and the drawing of the shooting
star: in mauve: the outlines: in white: the expression
"STAR" with a violet outline.

(511) NCL(8)
35 Services publicitaires ou promotionnels et services

de recherche de partenaires commerciaux (notamment pour
des événements publics, commerciaux, culturels et sportifs);
services d'abonnement de journaux en vue de toute diffusion à
des tiers; publicité en ligne sur des réseaux informatiques;
location de temps publicitaires sur tout support de
communication; organisation d'événements promotionnels par
l'intermédiaire d'un site Internet ou de tout lien conduisant à un
site Internet.

38 Agences de presse et/ou d'informations.
41 Edition et publication, notamment sur l'Internet, de

contenus rédactionnels à caractère informatif ou divertissant,
relatifs à l'actualité de personnalités françaises et
internationales, et/ou à des événements publics, commerciaux,
culturels ou sportifs; publication de livres; organisation de
concours; service de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau
Internet; production de films; location d'enregistrements
sonores, par l'intermédiaire de tous moyens de
télécommunications; réservations de spectacles à partir de tout
support (téléphone, Internet, agences); organisation
d'événements culturels par l'intermédiaire d'un site Internet ou
de tout lien conduisant à un site Internet.

35 Advertising or promotional services and research
services for commercial partners (particularly for public,
commercial, cultural and sports events); newspaper
subscription services with a view to any distribution to third
parties; online advertising on computer networks; rental of
advertising time on all communication media; organisation of
promotional events by means of an Internet site or any links to
an Internet site.

38 News and/or information agencies.
41 Publishing, particularly on the Internet, of

informative or entertaining editorial content, in connection
with current events related to French or International
personalities, and/or public, commercial, cultural or sports
events; book publishing; organisation of competitions;
providing games online on a computer network; film
production; rental of sound recordings, via all
telecommunications means; show bookings by all means
(telephone, the Internet, agencies); organisation of cultural
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events by means of an Internet site or any links to an Internet
site.
(822) FR, 25.02.2002, 023150946.
(300) FR, 25.02.2002, 023150946.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 25.09.2002 791 204
(180) 25.09.2012
(732) Altro Limited

Works Road,
Letchworth
Hertfordshire, SG6 1NW (GB).

(842) Limited Company incorporated under the Laws of
England and  Wales, UK, a Company incorporated
under the Laws of England and    Wales

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

27 Materials for covering floors, walls and stairs; all
for use in vehicles and transportation conveyances, apparatus
and installations.

27 Matériaux pour recouvrir les sols, murs et
escaliers/marches; tous destinés à des véhicules et à des
moyens, appareils et installations de transport.
(821) GB, 17.04.2002, 2298189.
(300) GB, 17.04.2002, 2298189.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GE, GR, HU, IE, IT, JP, KP, LT, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA, YU.

(527) IE, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 16.09.2002 791 205
(180) 16.09.2012
(732) SIXTY S.P.A.

Via Roma, 11
I-64010 COLONNELLA (TE) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est constituée du mot " DECAUVILLE"

écrit en caractères standard. / The trademark consists of
the word "DECAUVILLE" written in standard type.

(511) NCL(8)
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux.
 9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil,

étuis pour pince-nez, chaînettes de pince-nez, cordons de
pince-nez.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions.
 9 Spectacles, spectacle frames, sunglasses, pince-

nez cases, pince-nez chains, pince-nez cords.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 16.09.2002, 875415.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT.
(832) DK, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002

(151) 24.09.2002 791 206
(180) 24.09.2012
(732) HAMMIG, Gerhard

Tannenweg 38
D-77876 Kappelrodeck (DE).

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et
valises; sacs, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport, ainsi que sacs

de sport, y compris sacs pour crosses de golf (compris dans
cette classe).
(822) DE, 24.06.2002, 302 16 021.3/18.
(300) DE, 27.03.2002, 302 16 021.3/18.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 12.12.2002

(151) 23.09.2002 791 207
(180) 23.09.2012
(732) BASSETTI S.P.A.

Via Tiziano, 9/A
I-20145 MILANO (IT).

(750) BASSETTI S.p.A., Via Legnano, 24, I-20027 
RESCALDINA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée des mots SILHOUETTE

L'ARREDA DIVANO écrits en caractères particuliers.
(511) NCL(8)

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
(822) IT, 04.09.2002, 873748.
(300) IT, 23.05.2002, MI2002C005236.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 12.12.2002
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(151) 10.06.2002 791 208
(180) 10.06.2012
(732) GÜZEL TEKST@L VE TELEKOM

ITHALAT @HRACAT
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Be°telsiz Mah. 105/2 Sok. No: 28/A
ZEYT@NBURNU @STANBUL (TR).

(511) NCL(8)
25 Clothing, boots, shoes, sports shoes, slippers,

garments, bathing suits, stockings, hosiery, suspenders, belts,
headgear, socks, shirts, head coverings (headgear), tights,
collars, ready-made clothing, neckties, outerclothing, shoulder
sashes, scarves, furs (clothing), gabardines, gloves, vests,
waterproof clothing, skirts, layettes, sports jerseys, coats,
trousers, overcoats, pullovers, pyjamas, dresses, t-shirts,
sweatshirts, uniforms, jackets, jeans (denim) clothing.

25 Vêtements, chaussures, chaussures de sport,
pantoufles, habits, costumes de bain, bas, bonneterie,
bretelles, ceintures, articles de chapellerie, chaussettes,
chemises, garnitures de tête (articles de chapellerie), collants,
cols, vêtements prêt-à-porter, cravates, vêtements de dessus,
écharpes, écharpes, fourrures (habillement), gabardines,
gants, gilets, imperméables, jupes, layette, maillots de sport,
manteaux, pantalons, pardessus, pullovers, pyjamas, robes,
tee-shirts, sweat-shirts, uniformes, vestes, vêtements en jean
(denim).
(822) TR, 05.01.2001, 2001 00245.
(832) AT, BG, BX, DE, ES, FR, GR, HU, IT, MD, PL, RO,

RU, UA, YU.
(580) 12.12.2002

(151) 02.08.2002 791 209
(180) 02.08.2012
(732) Mederer GmbH

Oststrasse 94
D-90763 Fürth (DE).

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

30 Bonbons, consisting of and/or containing fruit gum
and/or foam sugar and/or jelly and/or liquorice (not
medicated).

30 Bonbons fourrés, composés et/ou à base de gomme
de fruits et/ou de sucre de type meringué et/ou de gelée et/ou
de réglisse (non médicamentés).
(822) DE, 16.11.2001, 301 62 599.9/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 01.10.2002 791 210
(180) 01.10.2012
(732) COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA S.R.L.

Via Vittorio Veneto, 13
I-40026 IMOLA (BOLOGNA) (IT).

(531) 3.13; 27.5.
(571) La marque est constituée des mots "IMOLA

CERAMICA" où le mot "IMOLA" est écrit en grandes
lettres majuscules stylisées au-dessus du mot
"CERAMICA"; une fine ligne horizontale sépare ces
deux mots et une abeille stylisée se superpose
partiellement sur la lettre "O" du mot "IMOLA";
aucune couleur n'est revendiquée.

(511) NCL(8)
19 Carreaux en céramique, porcelaine et majolique

pour planchers et revêtements.
(822) IT, 05.09.2002, 874250.
(300) IT, 14.06.2002, BO2002C 000704.
(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.

(580) 12.12.2002

(151) 11.09.2002 791 211
(180) 11.09.2012
(732) FALKE KG

Oststrasse 5
D-57392 Schmallenberg (DE).

(750) FALKE KG, Postfach 1109, D-57376 Schmallenberg 
(DE).

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

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

(822) DE, 11.07.2002, 302 15 375.6/25.
(300) DE, 25.03.2002, 302 15 375.6/25.
(831) BX, CH, FR, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 30.05.2002 791 212
(180) 30.05.2012
(732) TRAKYA DOKUM

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Büyükdere Caddesi,
Soyak Binasi No: 38 Kat 2,
Mecidiyekoy
ISTANBUL (TR).



Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 35

(842) Joint-stock company, TURKEY

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 6 Metal pipes for liquid and gas transfer, pipes for
drilling purposes, junctions of metal for pipes, flanges, nipples
couplings, elbows, T-shape pipes, reduction pipes.

 6 Tuyaux métalliques pour le passage de liquides et
de gas, tubes de forage, raccords métalliques pour tuyaux,
brides, raccords de mamelons, coudes, tuyaux en T, tuyaux de
réduction.
(821) TR, 16.04.2002, 2002/8531.
(832) AM, AT, AU, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DK,

EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP, LI, LT,
LV, MA, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
TM, UA, YU.

(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 10.09.2002 791 213
(180) 10.09.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

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

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, préparations pour traiter, laver, teindre, blanchir,
styliser et onduler des cheveux.

21 Eponges, peignes, brosses (à l'exception des
pinceaux).
(822) DE, 30.05.2002, 302 12 513.2/03.
(300) DE, 11.03.2002, 302 12 513.2/03.
(831) AT, CH, DZ, FR, MA, MC.
(580) 12.12.2002

(151) 01.10.2002 791 214
(180) 01.10.2012
(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).

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

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 25.07.2002, 302 19 978.0/03.
(300) DE, 19.04.2002, 302 19 978.0/03.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 03.10.2002 791 215
(180) 03.10.2012
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

1, Via Villa Minelli,
I-31050 PONZANO VENETO (TREVISO) (IT).

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

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

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

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

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

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
(822) IT, 10.09.2002, 874300.
(300) IT, 15.05.2002, TV2002C 000292.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 16.10.2002 791 216
(180) 16.10.2012
(732) Imperial Tobacco Limited

P.O. Box 244,
Southville
Bristol BS99 7UJ (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom

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

(531) 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
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(511) NCL(8)
34 Tobacco whether manufactured or

unmanufactured; tobacco products; cigarillos, cigarettes,
cigars; tobacco substitutes, none being for medicinal or
curative purposes; smokers' articles, lighters and matches; all
for sale in the United Kingdom and for export to and sale in the
Republic of Ireland, the United States of America, Australia,
New Zealand, Cuba, Puerto Rico, Philippine Islands, Andorra,
Austria, Belgium, the Channel Islands, Denmark including the
Faroe Islands and Greenland, Finland, France including
Corsica, Germany, Gibraltar, Greece, Iceland, Italy including
Sardinia and the Vatican City, Liechtenstein, Luxembourg,
Monaco, Netherlands, Norway, Portugal, San Marino, Spain
including the Balearic Islands, Sweden and Switzerland.

34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac;
cigarillos, cigarettes, cigares; succédanés du tabac, non
destinés à un usage médicinal ou thérapeutique; articles pour
fumeurs, briquets et allumettes; tous destinés à la vente au
Royaume-Uni et à l'exportation et la vente en République
d'Irlande, aux Etats-Unis d'Amérique, en Australie, Nouvelle-
Zélande, Cuba, Porto Rico, Philippines, Andorre, Autriche,
Belgique, îles Anglo-normandes, Danemark y compris les îles
Féroé et le Groenland, Finlande, France y compris la Corse,
Allemagne, Gibraltar, Grèce, Islande, Italie y compris la
Sardaigne et la Cité du Vatican, Liechtenstein, Luxembourg,
Monaco, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Saint Marin, Espagne,
y compris les îles Baléares, Suède et Suisse.
(821) GB, 02.10.2002, 2312117.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FR, GR, IE, IT, PT.
(527) IE.
(580) 12.12.2002

(151) 15.10.2002 791 217
(180) 15.10.2012
(732) Palmerston Limited

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

(842) Limited liability Company, Isle of Man

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, green and blue. The lefthand lozenge of the device

is red; topmost lozenge of the device is green; the
lowest lozenge of the device is blue. / Rouge, vert et
bleu. L'image de la marque comporte trois losanges :
celui de gauche est rouge; le losange du haut est vert;
le losange du bas est bleu.

(511) NCL(8)
 9 Photographic, cinematographic, optical,

signalling, checking (supervision) and teaching, apparatus and
instruments; television apparatus and instruments;
telecommunication equipment; electronic devices for
receiving television and global communication network
transmissions and transmitting them to a television or other
display device and computer programs for use therewith;
optical disc players and computer programs therefor; magnetic
data carriers, smart cards, encoded cards, data cards; recording
discs; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound, images, data; calculating machines;
telecommunications apparatus and instruments; facsimile,
telex, telegram, data acquisition installations, apparatus and
instruments; computer programs; computer software and
programmes; computer software and telecommunications
apparatus (including modems) to enable connection to

databases and the Internet; operating system programs;
computer software and networking hardware for the
facilitation of interactive multimedia communications;
computer software for use in creating, editing and delivering
textual and graphic information via computer communication
networks; computer programs for digital publishing, printing,
imaging, and electronic document storage, manipulation,
transfer and retrieval; computers, handheld computers;
computer programs for managing communications and data
exchange between handheld computers and desktop
computers; computer hardware and computer output devices,
printers, image setters, copiers, proofers, platemakers, printing
presses and screen displays; digital wireless
telecommunications hardware and software; downloadable
data including publications and software; computer software
and publications in electronic form supplied on-line from
databases or from facilities provided on the Internet (including
web sites); electronic and computer games, games programs,
game cartridges, entertainment consoles; entertainment
consoles comprising computer hardware and software for
providing audio, video, and multimedia output; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de signalisation et de contrôle
(inspection) et d'enseignement; appareils et instruments de
télévision; matériel de télécommunication; dispositifs
électroniques pour la réception de transmissions de réseau de
communication mondial et de télévision et leur transmission
sur la télévision ou d'autres dispositifs d'affichage et
programmes informatiques correspondants; lecteurs de
disques optiques et programmes informatiques
correspondants; supports de données magnétiques; cartes à
puces, cartes codées, cartes perforées; disques acoustiques;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons, d'images et de données; calculatrices;
appareils et instruments de télécommunications; télécopieurs,
telex, télégrammes, installations, appareils et instruments
d'acquisition de données; programmes informatiques;
logiciels et programmes informatiques; logiciels et appareils
de télécommunications (y compris modems) permettant de se
connecter à des bases de données et à l'Internet; programmes
de systèmes d'exploitation; logiciels et matériel informatique
de réseau pour faciliter les communications multimédias
interactives; logiciels utilisés dans la création, la mise en
forme et la livraison d'informations sous forme de textes et de
graphiques par réseaux télématiques; programmes
informatiques pour la publication, l'impression et l'imagerie
numérique ainsi que pour le stockage, la manipulation, le
transfert et l'extraction de documents électroniques;
ordinateurs; ordinateurs de poche; programmes
informatiques pour la gestion des communications et
l'échange de données entre des ordinateurs de poche et des
ordinateurs de bureau; matériel informatique et dispositifs
informatiques de sortie, imprimantes, machines à composition
optique, machines à copier, tireurs d'épreuves, clicheurs,
presses à imprimer et affichages sur écran; matériel et logiciel
pour les télécommunications numériques sans fil; données
téléchargeables, notamment publications et logiciels; logiciels
et publications sous forme électronique fournies en ligne à
partir de bases de données ou d'installations fournies par
l'Internet (notamment sites Web); jeux électroniques et
d'ordinateur, programmes de jeux, cartouches de jeux,
consoles de commande de divertissements, consoles de
commande de divertissements comprenant du matériel
informatique et des logiciels de sortie audio, vidéo et
multimédia; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.
(821) GB, 16.07.2001, 2275463A.
(832) FR, IE, PT.
(580) 12.12.2002
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(151) 16.10.2002 791 218
(180) 16.10.2012
(732) Invacare AG

Ringstrasse 15
CH-4123 Allschwil (CH).

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux; membres
artificiels; articles orthopédiques; appareils respiratoires,
concentrateurs d'oxygène, appareils de distribution et de
stockage d'oxygène liquide, appareils d'aérosolthérapie,
appareils de traitement de l'apnée du sommeil, appareils de
ventilation, à usage médical; appareils de manutention pour le
levage et le transfert des handicapés physiques et des
personnes à mobilité réduite, lève-personnes suspendus, lève-
personnes mobiles et sangles de transfert; rollateurs (rollators)
à 2, 3, 4 roues, notamment aides de marche non motorisées
pour personnes handicapées ou à mobilité réduite, enfile-bas,
enfile-chaussettes et enfile-collants orthopédiques pour
handicapés physiques et personnes à mobilité réduite; chaises
douche-toilettes à roulettes, chaises-toilettes à roulettes pour
handicapés physiques et personnes à mobilité réduite, chaises
douche-toilettes à roulettes pour personnes à mobilité réduite.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
véhicules pour handicapés physiques et personnes à mobilité
réduite, fauteuils roulants à pousser, fauteuils roulants à
propulsion manuelle, fauteuils roulants à propulsion manuelle
de confort, fauteuils roulants à propulsion manuelle de sport,
fauteuils roulants à propulsion manuelle de loisir pour
handicapés physiques et personnes à mobilité réduite, fauteuils
roulants à propulsion électrique, mécanismes de propulsion
électrique et moteurs électriques pour fauteuils manuels
destinés aux handicapés physiques et aux personnes à mobilité
réduite; moteurs électriques pour véhicules destinés aux
handicapés physiques et personnes à mobilité réduite, tricycles
et quadricycles à propulsion électrique pour handicapés
physiques et personnes à mobilité réduite.

44 Services médicaux.
10 Surgical apparatus and instruments; artificial

limbs; orthopaedic articles; respiratory equipment, oxygen
concentrators, apparatus for the distribution and storage of
liquid oxygen, aerosol therapy apparatus, apparatus for the
treatment of sleep apnea, ventilation apparatus, for medical
use; handling apparatus for lifting and transporting disabled
and mobility-impaired persons, suspended hoists, mobile
hoists and transporting straps; 2-, 3- and 4-wheel rollators,
including non-motorised walking aids for disabled or mobility-
impaired persons, orthopaedic stocking pullers, sock pullers
and pantyhose aids for disabled and mobility-impaired
persons; shower-toilet chairs on castors, toilet chairs on
castors for disabled and mobility-impaired persons, shower-
toilet chairs on castors for mobility-impaired persons.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land;
vehicles for disabled and mobility-impaired persons,
wheelchairs moved by pushing, wheelchairs with manual
propulsion, luxury wheelchairs with manual propulsion,
wheelchairs with manual propulsion for sports, wheelchairs
with manual propulsion for leisure purposes for disabled and
mobility-impaired persons, wheelchairs with electrical
propulsion, electric propulsion mechanisms and electric
motors for manual wheelchairs intended for disabled and
mobility-impaired persons; electric motors for vehicles
designed for disabled and mobility-impaired persons,
electrically propelled tricycles and quadricycles for disabled
and mobility-impaired persons.

44 Medical services.
(822) CH, 25.08.2002, 504087.
(300) CH, 25.08.2002, 504087.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT.

(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 20.09.2002 791 219
(180) 20.09.2012
(732) BALLUFF GmbH

Schurwaldstrasse 9
D-73765 Neuhausen (DE).

(842) Limited liability company, Germany

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

 9 Sensors; position switches; multiple limit
switches; inductive optoelectronic, capacitive, magnetic field
dependent proximity switches; rotational transmitters; shaft
encoders; path transducers; ultrasound sensors; sensors for bus
systems; signal evaluation sensors and circuits, in particular
for measuring position, path, rotational speed, angular
position, velocity, acceleration, time; interface converters
between bus systems and between sensors, transmitters and
commutators; identification systems and parts thereof; path
measuring systems and parts thereof; precision switching
devices and parts thereof; electromechanical switch elements
and parts thereof; detection elements and detector bodies for
sensors and commutators, in particular sequence signal cams,
cam strips, cam racks; couplers and connectors for electrical
cables; couplers and connectors for electrical circuits.

 9 Capteurs; contacteurs de position; contacteurs de
fin de course multiples; détecteurs de proximité à induction,
optoélectroniques, capacitatifs, dépendants du champ
magnétique; émetteurs rotatifs; codeurs de position angulaire;
transducteurs de trajectoire; capteurs d'ultrasons; capteurs
pour systèmes à bus; capteurs de signaux et circuits de
signalisation, en particulier pour mesurer la position, la voie,
la vitesse de rotation, la position angulaire, la vitesse de
propagation, l'accélération, le temps; convertisseurs
d'interface entre des systèmes à bus et des capteurs, des
émetteurs et des commutateurs; systèmes d'identification et
leurs éléments; systèmes de mesure de trajectoires et leurs
éléments; commutateurs de précision et leurs éléments;
éléments de commutateurs électromécaniques et leurs pièces;
éléments de détection et corps de détecteurs pour capteurs et
commutateurs, en particulier signaux séquentiels assistés par
ordinateur, bandes électroniques, bâtis électroniques;
coupleurs et connecteurs de câbles électriques; coupleurs et
connecteurs de circuits électriques.
(822) DE, 13.06.2002, 302 21 069.5/09.
(300) DE, 26.04.2002, 302 21 069.5/09.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 16.10.2002 791 220
(180) 16.10.2012
(732) Imperial Tobacco Limited

P.O. Box 244,
Southville
Bristol BS99 7UJ (GB).
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(842) Limited Company, United Kingdom

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

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

34 Tobacco whether manufactured or
unmanufactured; tobacco products; cigarillos, cigarettes,
cigars; tobacco substitutes, none being for medicinal or
curative purposes; smokers' articles, lighters and matches; all
for sale in the United Kingdom and for export to and sale in the
Republic of Ireland, the United States of America, Australia,
New Zealand, Cuba, Puerto Rico, Philippine Islands, Andorra,
Austria, Belgium, the Channel Islands, Denmark including the
Faroe Islands and Greenland, Finland, France including
Corsica, Germany, Gibraltar, Greece, Iceland, Italy including
Sardinia and the Vatican City, Liechtenstein, Luxembourg,
Monaco, Netherlands, Norway, Portugal, San Marino, Spain
including the Balearic Islands, Sweden and Switzerland.

34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac;
cigarillos, cigarettes, cigares; succédanés du tabac, non
destinés à un usage médicinal ou thérapeutique; articles pour
fumeurs, briquets et allumettes; tous destinés à la vente au
Royaume-Uni et à l'exportation et la vente en République
d'Irlande, aux Etats-Unis d'Amérique, en Australie, Nouvelle-
Zélande, Cuba, Porto Rico, Philippines, Andorre, Autriche,
Belgique, îles Anglo-normandes, Danemark y compris les îles
Féroé et le Groenland, Finlande, France y compris la Corse,
Allemagne, Gibraltar, Grèce, Islande, Italie y compris la
Sardaigne et la Cité du Vatican, Liechtenstein, Luxembourg,
Monaco, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Saint Marin, Espagne,
y compris les îles Baléares, Suède et Suisse.
(821) GB, 02.10.2002, 2312116.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FR, GR, IE, IT, PT.
(527) IE.
(580) 12.12.2002

(151) 16.10.2002 791 221
(180) 16.10.2012
(732) Imperial Tobacco Limited

P.O. Box 244,
Southville
Bristol BS99 7UJ (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom

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

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

34 Tobacco whether manufactured or
unmanufactured; tobacco products; cigarillos, cigarettes,
cigars; tobacco substitutes, none being for medicinal or
curative purposes; smokers' articles, lighters and matches; all
for sale in the United Kingdom and for export to and sale in the
Republic of Ireland, the United States of America, Australia,
New Zealand, Cuba, Puerto Rico, Philippine Islands, Andorra,
Austria, Belgium, the Channel Islands, Denmark including the
Faroe Islands and Greenland, Finland, France including
Corsica, Germany, Gibraltar, Greece, Iceland, Italy including
Sardinia and the Vatican City, Liechtenstein, Luxembourg,
Monaco, Netherlands, Norway, Portugal, San Marino, Spain
including the Balearic Islands, Sweden and Switzerland.

34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac;
cigarillos, cigarettes, cigares; succédanés du tabac, non
destinés à un usage médicinal ou thérapeutique; articles pour
fumeurs, briquets et allumettes; tous destinés à la vente au
Royaume-Uni et à l'exportation et la vente en République
d'Irlande, aux Etats-Unis d'Amérique, en Australie, Nouvelle-
Zélande, Cuba, Porto Rico, Philippines, Andorre, Autriche,
Belgique, îles Anglo-normandes, Danemark y compris les îles
Féroé et le Groenland, Finlande, France y compris la Corse,
Allemagne, Gibraltar, Grèce, Islande, Italie y compris la
Sardaigne et la Cité du Vatican, Liechtenstein, Luxembourg,
Monaco, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Saint Marin, Espagne,
y compris les îles Baléares, Suède et Suisse.
(821) GB, 02.10.2002, 2312175.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FR, GR, IE, IT, PT.
(527) IE.
(580) 12.12.2002

(151) 30.09.2002 791 222
(180) 30.09.2012
(732) COMPAGNIE GENERALE

DES ETABLISSEMENTS MICHELIN -
MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).
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(842) Société en commandite par actions, FRANCE

(511) NCL(8)
12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de

véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules.

12 Pneumatic tires and tubes for vehicle wheels;
treads for recapping pneumatic tires; tracks for vehicles.
(822) FR, 10.04.2002, 02 3 159 350.
(300) FR, 10.04.2002, 02 3 159 350.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, JP, LT, NO, SE.
(580) 12.12.2002

(151) 19.09.2002 791 223
(180) 19.09.2012
(732) HUTCHINSON SA

2, rue Balzac
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 9 Alarmes pour bébés, variateurs de lumière, cache-
prise.

11 Chauffe-biberons, stérilisateurs à biberons
électriques et non électriques, humidificateurs électriques.

 9 Baby alarms, light dimmers, socket covers.
11 Feeding bottle warmers, electric and non-electric

feeding bottle sterilizers, electric humidifiers.
(822) FR, 07.05.2002, 02 3 163 900.
(300) FR, 07.05.2002, 02 3163900.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 29.08.2002 791 224
(180) 29.08.2012
(732) Trumpf GmbH + Co. KG

Johann-Maus-Straße 2
D-71254 Ditzingen (DE).

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

 9 Appareils pour l'inscription, le marquage,
l'ornement et l'usinage de surfaces au moyen de faisceaux
laser; logiciels notamment pour appareils d'inscription, de
marquage, d'ornement et d'usinage de surfaces au moyen de
faisceaux laser; appareils de commande pour lasers et
dispositifs laser; scanners; télescopes; refroidisseurs pour
lasers, accessoires et pièces associées à la construction
d'appareils pour l'inscription, le marquage, l'ornement et
l'usinage de surfaces au moyen de faisceaux laser compris dans
cette classe; bus et modules de systèmes de bus, notamment de
type "Profibus"; lasers, à des fins autres que médicales;
lentilles optiques; miroirs optiques; habillages de protection
contre les rayons; appareils et instruments scientifiques, de
mesurage, photographiques, pour films, optiques, de pesée, de

mesure, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
commutation, la conversion, le stockage, la régulation et le
contrôle de l'électricité; appareils d'enregistrement, de
transmission et de restitution du son et de l'image; supports
d'enregistrement magnétiques; appareils de traitement de
données et ordinateurs.

40 Usinage de matériaux, notamment usinage de
matériaux au moyen de faisceaux laser.

42 Développement et création de logiciels pour
appareils d'inscription, de marquage, d'ornement et d'usinage
de surfaces au moyen de faisceaux laser; services et travaux de
recherche scientifiques et technologiques et services de
conception associés; services d'analyse et de recherche
industrielles, également en rapport avec l'application de lasers,
dispositifs laser et systèmes laser; projet et développement de
matériel et logiciels informatiques.
(822) DE, 03.05.2002, 302 14 841.8/09.
(300) DE, 25.03.2002, 302 14 841.8/09.
(831) CH.
(580) 12.12.2002

(151) 20.09.2002 791 225
(180) 20.09.2012
(732) LIPOSUR, S.L.

Edificio Stop Self -
Ctra. a Girona, Km. 0 planta 1° -
Oficina n° 15-18
E-17220 SANT FELIU DE GUIXOLS - GERONA 
(ES).

(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée du mot "KI" précédé d'un

dessin formé par la lettre "Y" entourée d'un "O"
segmenté, tel qu'on peut le voir sur le dessin ci-joint. /
The mark is constituted by the word "KI" preceded by a
design formed by the letter "Y" encircled by a
segmented "O", as can be viewed in the attached
design.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.

(822) ES, 08.01.2002, 2.414.086.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002
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(151) 14.10.2002 791 226
(180) 14.10.2012
(732) POLYMEDIC SA

Rue Amyot d'Inville,
Quartier Arsalane
CASABLANCA (MA).

(842) SOCIETE ANONYME

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) MA, 27.09.2002, 83309.
(300) MA, 27.09.2002, 83309.
(831) DZ, FR.
(580) 12.12.2002

(151) 05.11.2002 791 227
(180) 05.11.2012
(732) NINGBO JEALOUS

DRESS & ADORNMENT CO., LTD.
(NINGBO JIENISHI FUSHI
YOUXIANGONGSI)
Yushancun, Dongqiaozhen
CN-315156 Jinxian, Zhejiangsheng (CN).

(531) 26.11; 27.5; 28.3.
(561) JIE NI SHI
(511) NCL(8)

25 Vêtements, blouses, costumes, chemises,
manteaux, uniformes, cravates, bonneterie, chaussures, tricots.
(822) CN, 07.05.2002, 1565219.
(831) IT.
(580) 12.12.2002

(151) 22.10.2002 791 228
(180) 22.10.2012
(732) JOSÉ ANTÓNIO CARVALHO PINHEIRO, LDA.

Zona Industrial do Alto do Padrão
P-3200-133 LOUSÃ (PT).

(531) 5.1; 27.5.
(511) NCL(8)

12 Attelages de remorques pour véhicules; remorques
(véhicules).
(822) PT, 02.10.2002, 364 547.
(300) PT, 05.06.2002, 364 547.
(831) ES.
(580) 12.12.2002

(151) 16.10.2002 791 229
(180) 16.10.2012
(732) Michael Strub

Im Marteli 1
CH-4102 Binningen (CH).

(531) 1.1; 1.5; 25.1; 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).
(822) CH, 27.09.2002, 504138.
(300) CH, 27.09.2002, 504138.



Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 41

(831) AT, DE.
(580) 12.12.2002

(151) 06.09.2002 791 230
(180) 06.09.2012
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 04.07.2002, Z20011880.
(831) BA, CZ, HU, LV, MK, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 231
(180) 08.10.2012
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

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

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; farce à base de fruits pour les
sandwiches; préparations faites de fruits; lait et produits
laitiers, entre autres yogourts et desserts.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes; fillings made with fruit for
sandwiches; preparations made with fruit; milk and dairy
products, including yoghurts and desserts.
(822) CH, 14.06.2002, 503800.
(300) CH, 14.06.2002, 503800.
(832) NO.
(580) 12.12.2002

(151) 01.10.2002 791 232
(180) 01.10.2012
(732) BERSANO & RICCADONNA S.P.A.

Piazza Dante 21
I-14049 NIZZA MONFERRATO (AT) (IT).

(571) La marque consiste dans les mots BORGO DEI
LANERI. / The mark comprises the words BORGO
DEI LANERI.

(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, 05.09.2002, 874240.
(300) IT, 08.08.2002, TO2002C002400.
(831) CH, DE, FR, RU.
(832) AU, JP.
(580) 12.12.2002

(151) 23.08.2002 791 233
(180) 23.08.2012
(732) DATATRONIC S.A.

2-4, rue Duflot
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

 9 Système informatique pour la synchronisation en
temps réel des flux internes et des flux externes en entrepôt,
pour la fluidification de la charge de travail sur les quais et la
maximalisation des flux entrants et des flux sortants de
l'entrepôt.

41 Formation.
42 Maintenance de progiciels et de logiciels

d'ordinateurs; audit technique en systèmes d'information
logistiques; recherches scientifiques et industrielles; études
techniques; programmation pour ordinateurs.

 9 Computer system for real-time synchronisation of
warehouse inflows and outflows, for streamlining the
workload on quays and maximising warehouse inflows and
outflows.

41 Training.
42 Maintenance of computer software and software

packages; technical audit of logistics information systems;
scientific and industrial research; technical studies; computer
programming.
(822) FR, 23.08.2001, 01 3 118 266.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 17.10.2002 791 234
(180) 17.10.2012
(732) Jan Spek Rozen B.V.

Zijde 155
NL-2771 EV Boskoop (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

31 Rosiers et fleurs de rosiers; matériel pour la
reproduction des roses.

31 Rosebushes and rosebush flowers; reproduction
material for roses.
(822) BX, 23.08.2001, 694282.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
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(832) DK.
(580) 12.12.2002

(151) 03.10.2002 791 235
(180) 03.10.2012
(732) DIANA INGREDIENTS

Talhouët
F-56250 Saint Nolff (FR).

(842) Société anonyme, France

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

31 Arômes pour l'alimentation animale.
31 Flavourings for animal feed.

(822) FR, 10.04.2002, 02 3 159 362.
(300) FR, 10.04.2002, 02 3 159 362.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(832) AU, DK, JP, NO, SE.
(580) 12.12.2002

(151) 02.10.2002 791 236
(180) 02.10.2012
(732) L ET L

17 rue des Gabariers
F-16100 COGNAC (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 03.04.2002, 02 3 157 234.
(300) FR, 03.04.2002, 02 3 157 234.
(831) RU.
(580) 12.12.2002

(151) 02.10.2002 791 237
(180) 02.10.2012
(732) SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES

D'HARBONNIERES
Place de l'Eglise
F-80131 HARBONNIERES (FR).

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

 1 Produits chimiques pour le traitement de l'eau
notamment pour la désinfecter et la rendre potable; liquides
libérateurs de chlore pour le traitement de l'eau.

 5 Désinfectants et produits hygiéniques pour le
traitement de l'eau.
(822) FR, 05.04.2002, 02 3 157 752.
(300) FR, 05.04.2002, 02 3 157 752.

(831) AL, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(580) 12.12.2002

(151) 07.10.2002 791 238
(180) 07.10.2012
(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)

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.

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.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) SE, 13.09.2002, 2002/05837.
(832) CZ, PL, RU.
(580) 12.12.2002

(151) 07.10.2002 791 239
(180) 07.10.2012
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

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

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
included in this class; live animals; fresh fruits and vegetables;
seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals; malt.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; viande,
poisson, fruits et légumes en conserves; viande, poisson, fruits
et légumes en gelée; confitures, marmelades; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales
(excepté les aliments pour animaux); pâtes; pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, mélasse; levure, poudre à
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, condiments; épices.

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 sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 25.04.2002, 302 17 374.9/29.
(300) DE, 09.04.2002, 302 17 374.9/29.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002

(151) 31.10.2002 791 240
(180) 31.10.2012
(732) Beautimatic International Limited

Abbey House,
Eastways, Witham
Essex CM8 3YL (GB).

(842) Private Limited Company, United Kingdom

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

 5 Air freshening preparations; air purifying
preparations; deodorants (non-personal); room fresheners.

 5 Désodorisants; produits pour la purification de
l'air; produits déodorants (à usage non personnel); produits
d'ambiance rafraîchissants.
(822) GB, 01.05.2002, 2299407.
(300) GB, 01.05.2002, 2299407.
(832) CZ, RU, UA.
(580) 12.12.2002

(151) 11.10.2002 791 241
(180) 11.10.2012
(732) GAGNAIRE Pierre

100, boulevard Péreire
F-75017 Paris (FR).

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

16 Produits de l'imprimerie, articles de papeterie,
affiches, albums, almanachs, calendriers, brochures,
catalogues, lettres d'information, revues, magazines, journaux,
prospectus, répertoires; 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 menus, cartes
de souhaits, cartes de visite; linge de table en papier, ronds de
table (en papier).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), vaisselle non en
métaux précieux, assiettes non en métaux précieux, verres
(récipients), bougeoirs et chandeliers non en métaux précieux,
brûle-parfums, cabarets (plateaux à servir) et services à café
non en métaux précieux, carafes, porte-cartes de menus, porte-
couteaux pour la table, cristaux (verrerie), dessous-de-plat,
dessous de carafes et dessous de verres non en papier et autres
que le linge de table, seaux à rafraîchir, ouvre-bouteilles,
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; bocaux,
boîtes à biscuits, boîtes en métal pour la distribution des
serviettes en papier; boîtes en verre; bouchons en verre;
bouteilles; mélangeurs manuels (shakers); ramasse-miettes.

29 Plats cuisinés préparés à base de poisson et de
produits de la pêche, de viande, de légumes, de fruits;
conserves de fruits, de légumes, de poisson et de produits de la
pêche, de viande; consommés, préparations pour faire des
bouillons, bouillons; légumes cuits et séchés; viande, poisson
et produits de la pêche (non vivants), 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 Préparations faites de céréales, plats cuisinés à
base essentiellement de pâte, de pâtes alimentaires ou de riz,
mets à base de farine; pâtisserie et confiserie, gâteaux, glaces
comestibles, biscuiterie, biscuits; cacao, café, chocolat et thé et
boissons à base de ces produits; sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines, pain, miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

38 Diffusion d'informations en matière de
restauration et de produits alimentaires, et plus
particulièrement de plats cuisinés; communications
radiophoniques, télévisées et par terminaux d'ordinateurs, sur
réseaux nationaux et mondiaux, en matière de restauration et
de produits alimentaires, et plus particulièrement de plats
cuisinés; services de transmission de données par voie
informatique et télématique; services de transmission
d'informations par voie électronique et télématique, au moyen
notamment des réseaux de communication mondiale,
notamment Internet, ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet).

43 Services de restauration (alimentation), services de
restaurants, de bars, de cafés-restaurants, services de traiteurs;
services de maîtres de maison, services hôteliers et
d'hébergement temporaire, location de chaises, tables, linge de
table et verrerie; services d'informations en matière de
restauration, et plus particulièrement de plats cuisinés.

16 Printed matter, stationery, posters, scrapbooks,
almanacs, calendars, brochures, catalogues, newsletters,
reviews, magazines, newspapers, prospectuses, indexes;
photographs; silver paper; cigar bands; coasters made of
paper; paper or cardboard signs; seals (stamps), ink pads;
cardboard or paper packaging and covers for bottles,
cardboard tubes, cardboard packing, cardboard or paper
boxes; paper or plastic bags and small bags (wrappings,
pouches) for packaging purposes; non-textile labels, leaflets,
prospectuses, printed matter, bookmarkers, menu card
holders, greeting cards, visiting cards; table linen of paper,
table mats of paper.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), tableware not of
precious metal, table plates, not of precious metal, glasses
(vessels), candlesticks and candlesticks, not of precious metal,
perfume burners, cabarets (serving trays) and coffee services,
not of precious metal, carafes, menu card holders, knife rests
for the table, crystals (glassware), trivets, coasters, not of
paper and other than table linen, coolers, bottle openers,
works of art, of porcelain, terra-cotta or glass; jars, biscuit
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tins, metal boxes for dispensing paper towels; glass boxes;
glass lids; bottles; manual mixers (shakers); crumb trays.

29 Prepared instant meals made with deep-frozen fish
and seafood products, meat, vegetables, fruits; tinned fruit,
vegetables, fish, seafood and meat; soups, preparations for
making bouillon, stocks; dried and/or cooked vegetables;
meat, fish and fishery products (not live), 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 Cereal preparations, ready-made dishes
essentially made with pastry, pasta or rice, farinaceous foods;
pastry and confectionery, cakes, edible ice, cookies and
biscuits, biscuits; cocoa, coffee, chocolate and tea and
beverages made with such products; sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flours, bread, honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; cooling ice.

38 Distribution of information on restaurant services
and foodstuffs, and more precisely on ready-made dishes;
communication via the radio and television and via computer
terminals, via national and global networks, on restaurant
services and foodstuffs, and more precisely on ready-made
meals; data transmission services by computing and telematic
means; information transmission services via electronic and
telematic means, via particularly global communication
networks, particularly the Internet, or private and restricted
access (similar to Intranet).

43 Provision of food and drink in restaurants,
services of restaurants, bars, coffee shops, catering services;
butler services, hotel and temporary accommodation services,
rental of chairs, tables, table linen, glassware; information
services on restaurant services, and more precisely on ready-
made dishes.
(822) FR, 16.04.2002, 02 3 159 829.
(300) FR, 16.04.2002, 02 3 159 829.
(831) DE, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 06.11.2002 791 242
(180) 06.11.2012
(732) Roche Consumer Health Ltd.

Wurmisweg
CH-4303 Kaiseraugst (CH).

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

 3 Savon; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, lotions pour la peau.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical.

 3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, skin lotions.

 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use.
(822) CH, 12.09.2002, 504821.
(300) CH, 12.09.2002, 504821.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, VN.
(832) AU, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 11.09.2002 791 243
(180) 11.09.2012
(732) RED FALCON HANDELS GMBH

18, Götzwiesenstraße
A-3033 MARIA ANZBACH (AT).

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

(531) 4.2; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, grey, black. / Rouge, jaune, gris, noir.
(511) NCL(8)

32 Non-alcoholic drinks especially energising drinks
with taurine.

32 Boissons sans alcool, en particulier boissons
énergétiques à base de taurine.
(822) AT, 27.05.2002, 203 848.
(300) AT, 14.03.2002, AM 1766/2002.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU,

KZ, LI, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
YU.

(832) GE, TM, TR.
(580) 12.12.2002
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(151) 07.10.2002 791 244
(180) 07.10.2012
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

Parkstraße 51
D-22605 Hamburg (DE).

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

(531) 19.3; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) Light red, dark red. / Rouge clair, rouge foncé.
(511) NCL(8)

16 Packaging for tobacco products included in this
class.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

16 Emballages de produits du tabac compris dans
cette classe.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier
cigarettes; articles pour fumeurs compris dans cette classe;
allumettes.
(822) DE, 03.09.2002, 302 16 787.0/34.
(300) DE, 08.04.2002, 302 16 787.0/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

(832) AG, LT, SG, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 07.10.2002 791 245
(180) 07.10.2012
(732) Reitzig, Markus

Lothstrasse 74
D-80797 München (DE).

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

35 Professional business management consultancy,
particularly with respect to intellectual property rights and
portfolios thereof; compilation of professional business
management advisory opinions; market research; market

analysis; market forecasting; marketing; professional
consultancy to businesses with respect to mergers,
acquisitions, franchising, liquidations, and business sale.

41 Education and formation with respect to
intellectual property rights and portfolios thereof; education
and formation with respect to business management and
financial management of enterprises; publication of printed
material in the field of intellectual property rights and
portfolios thereof as well as in the field of business, finance,
and management; organization of conferences, seminars,
symposia, and congresses in the field of intellectual property
rights and portfolios thereof as well as in the field of business,
finance and management.

35 Prestation de conseils professionnels en matière
de gestion d'entreprise, portant notamment sur des questions
de droits de propriété intellectuelle et autres dossiers s'y
rapportant; compilation d'avis consultatifs professionnels en
matière de gestion d'entreprise; études de marchés; analyse de
marchés; prévisions de marchés; marketing; prestation de
conseils professionnels auprès d'entreprises en matière de
fusion, d'acquisition, de franchisage, de liquidation et de vente
d'entreprises.

41 Services d'enseignement et de formation en
matière de droits de propriété intellectuelle et autres questions
s'y rapportant; services d'enseignement et de formation en
matière de gestion d'entreprise et de gestion financière
d'entreprises; publication de documents imprimés dans le
domaine des droits de propriété intellectuelle et autres
dossiers s'y rapportant ainsi que dans les domaines de
l'entreprise, de la finance et de la gestion; organisation de
conférences, séminaires, colloques et congrès dans le domaine
des droits de propriété intellectuelle et autres dossiers s'y
rapportant ainsi que dans le domaine de l'entreprise, de la
finance et de la gestion.
(822) DE, 11.09.2002, 302 19 954.3/41.
(300) DE, 19.04.2002, 302 19 954.3/41.
(831) CH, FR, IT.
(832) DK.
(580) 12.12.2002
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(151) 07.10.2002 791 246
(180) 07.10.2012
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

Parkstraße 51
D-22605 Hamburg (DE).

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

(531) 19.3; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) Dark green, light green. / Vert foncé, vert pâle.
(511) NCL(8)

16 Packaging for tobacco products included in this
class.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

16 Emballages de produits du tabac compris dans
cette classe.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier
cigarettes; articles pour fumeurs compris dans cette classe;
allumettes.
(822) DE, 28.08.2002, 302 16 785.4/34.
(300) DE, 08.04.2002, 302 16 785.4/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

(832) AG, EE, FI, GE, GR, LT, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 11.10.2002 791 247
(180) 11.10.2012
(732) TOTAL FINA ELF SA

2 Place de la Coupole,
La Défense 6
F-92400 Courbevoie (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) TOTAL FINA ELF SA - Direction Juridique Holding/ 

Département Marques, 2 place de la Coupole, F-92078 
Paris La Défense Cedex (FR).

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

(531) 26.11; 29.1.
(591) Rouge. / Red.
(511) NCL(8)

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits
(à l'exception de leur transport), à savoir le tabac, les produits
alimentaires, la presse et la papeterie, les produits de
droguerie, d'hygiène et de parfumerie, les produits d'entretien
ménager, les produits pour l'automobile (pétroliers et
d'entretien), les produits audio et vidéo, les jouets et cadeaux,
les fleurs, les vêtements, les cartes téléphoniques, les jeux de
loterie, permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément dans un commerce de proximité y
compris dans des magasins de stations-service.

37 Réparation et services d'entretien; stations-service;
entretien, lavage et réparation de véhicules et pièces de
véhicules; graissage, lubrification, mise au point des moteurs;
rechapage, réparation et montage de pneus.

43 Services de restauration; restaurants.
35 Grouping for third parties of goods (excluding

their transport), namely tobacco, food products, press and
stationery, drugstore, sanitary and perfumery products,
cleaning products for household use, products for motor cars
(petrol and household-related goods), audio and video
products, toys and gifts, flowers, clothing, telephone cards,
lottery games, to enable consumers to examine them and buy
them conveniently in a convenience store including in service
station stores.

37 Repair and maintenance services; service stations;
maintenance, cleaning and repair of vehicles and vehicle
parts; greasing, lubrication and tuning of engines; retreading,
repairing and fitting tyres.

43 Restaurant services; restaurants.
(822) FR, 04.07.2002, 02 3 173 178.
(300) FR, 04.07.2002, 02 3 173 178.
(831) CN, CZ, EG, HU, KE, MA, MZ.
(832) TR, ZM.
(580) 12.12.2002
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(151) 04.10.2002 791 248
(180) 04.10.2012
(732) ORIZIO PAOLO S.p.A.

3, via Stacca
I-25050 RODENGO SAIANO (IT).

(531) 3.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot ORIZIO au-dessus

duquel est représenté un bélier stylisé.
(511) NCL(8)

 7 Machines à textiles circulaires à tricoter.
(822) IT, 02.09.1999, 788.258.
(831) BY, CN, RU.
(580) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 249
(180) 08.10.2012
(732) PLUS PHARMACIE (Société Anonyme)

24, Boulevard Paul Vaillant Couturier
F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).

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

 3 Savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; lotions capillaires; dentifrices; tous ces
produits relevant du monopole pharmaceutique.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; désinfectants à usage médical
(autres que les savons); produits pour le diagnostic à usage
médical; substances diététiques à usage médical; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; aliments pour
bébés, emplâtres, matériel pour pansements (à l'exception des
instruments), produits hygiéniques pour l'hygiène intime,
désinfectants à usage hygiénique (autres que pour les savons);
produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides;
tous ces produits relevant du monopole pharmaceutique.

44 Services médicaux, services relatifs à l'information
et à l'assistance dans le domaine pharmaceutique; services
vétérinaires, soins d'hygiène; consultations en matière de
pharmacie; services hospitaliers, cliniques, hospices (maisons
d'assistance), maisons de convalescence, assistance médicale;
services de santé; locations d'installations sanitaires.
(822) FR, 11.04.2002, 02 3 158 925.
(300) FR, 11.04.2002, 02 3 158 925.
(831) CH, MA, MC.
(580) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 250
(180) 08.10.2012
(732) PLUS PHARMACIE (Société Anonyme)

24, Boulevard Paul Vaillant Couturier
F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).

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

 3 Savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; lotions capillaires; dentifrices; tous ces
produits relevant du monopole pharmaceutique.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; désinfectants à usage médical
(autres que les savons); produits pour le diagnostic à usage
médical; substances diététiques à usage médical; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; aliments pour
bébés, emplâtres, matériel pour pansements (à l'exception des
instruments), produits hygiéniques pour l'hygiène intime,
désinfectants à usage hygiénique (autres que pour les savons);
produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides;
tous ces produits relevant du monopole pharmaceutique.

44 Services médicaux, services relatifs à l'information
et à l'assistance dans le domaine pharmaceutique; services
vétérinaires, soins d'hygiène; consultations en matière de
pharmacie; services hospitaliers, cliniques, hospices (maisons
d'assistance), maisons de convalescence, assistance médicale;
services de santé; locations d'installations sanitaires.
(822) FR, 11.04.2002, 02 3 158 924.
(300) FR, 11.04.2002, 02 3 158 924.
(831) CH, MA, MC.
(580) 12.12.2002

(151) 14.10.2002 791 251
(180) 14.10.2012
(732) RENAULT Véronique

156, chemin du Baou Rouge
F-83500 LA SEYNE-SUR-MER (FR).

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

35 Gestion des affaires commerciales: conseils en
organisation et direction des affaires; comptabilité; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques.

39 Entreposage de supports de données ou de
documents stockés électroniquement.
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41 Formation: organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès.

42 Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; études de projets techniques; élaboration
(conception) de logiciels; programmation pour ordinateur;
consultation en matière d'ordinateurs; conversion de données
et de programmes informatiques; conversion de documents
d'un support physique vers un support électronique;
hébergement des sites informatiques (sites web).
(822) FR, 18.04.2002, 02 3 160 047.
(300) FR, 18.04.2002, 02 3 160 047.
(831) CH, MC.
(580) 12.12.2002

(151) 30.09.2002 791 252
(180) 30.09.2012
(732) Automobili Lamborghini Holding S.p.A.

Via Modena, 12
I-40019 Sant'Agata Bolognese (BO) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) Mot de fantaisie ALLROAD. / Fancy word ALLROAD.
(511) NCL(8)

12 Véhicules et leurs parties.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

12 Vehicles and their parts.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
(822) IT, 30.09.2002, 876526.
(300) IT, 02.08.2002, MI2002C007984.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) AU, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 04.11.2002 791 253
(180) 04.11.2012
(732) WENZHOU MONOSODIUM GLUTAMATE 

GENERAL
FACTORY. (WENZHOU WEIJING ZONGCHANG)
No. 178 Putaopeng Road
CN-325000 WENZHOU (CN).

(531) 3.4; 25.1; 28.3.
(561) KUAI LU
(511) NCL(8)

30 Raviolis; petits pains farcis cuits à la vapeur;

bouillies de riz gluant aux huits friandises; petits pains roulés
cuits à la vapeur; petits pains cuits à la vapeur; glaces
comestibles.
(822) CN, 28.12.1995, 803046.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO.
(580) 12.12.2002

(151) 05.11.2002 791 254
(180) 05.11.2012
(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, fruit sauces; eggs, milk and other dairy products; edible
oils and fats.

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

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

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

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

32 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, 16.07.2002, 302 17 842.2/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, IE.
(527) GB.
(851) GB, IE. - List limited to class 32. / Liste limitée à la

classe 25.
(580) 12.12.2002

(151) 05.11.2002 791 255
(180) 05.11.2012
(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, fruit sauces; eggs, milk and other dairy products; edible
oils and fats.

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

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

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

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

32 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, 21.05.2002, 302 18 451.1/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, IE.
(527) GB.
(851) GB, IE. - List limited to class 32. / Liste limitée à la

classe 32.
(580) 12.12.2002

(151) 05.11.2002 791 256
(180) 05.11.2012
(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, fruit sauces; eggs, milk and other dairy products; edible
oils and fats.

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

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

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

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

32 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, 21.05.2002, 302 18 448.1/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, IE.
(527) GB.
(851) GB, IE. - List limited to class 32. / Liste limitée à la

classe 32.
(580) 12.12.2002

(151) 05.11.2002 791 257
(180) 05.11.2012
(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, fruit sauces; eggs, milk and other dairy products; edible
oils and fats.

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

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

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

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

32 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, 15.07.2002, 302 17 843.0/32.
(831) ES, FR, HU, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, IE.
(527) GB.
(851) GB, IE. - List limited to class 32. / Liste limitée à la

classe 32.
(580) 12.12.2002

(151) 25.10.2002 791 258
(180) 25.10.2012
(732) Glen Dimplex Deutschland GmbH

Otto-Bergner-Strasse 28
D-96505 Sonneberg (DE).

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

 7 Aspirateurs de poussière, sachets pour aspirateurs
de poussière.
(822) DE, 18.09.1998, 397 50 699.6/07.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.12.2002



50 Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 

(151) 28.10.2002 791 259
(180) 28.10.2012
(732) Arnold MUSSHAKE

Alpenstrasse 22
D-86159 Augsburg (DE).

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

35 Publication de textes publicitaires.
41 Education et enseignement; cours de gymnastique;

cours de démonstration par exercices pratiques.
(822) DE, 28.10.2002, 300 94 371.7/41.
(831) AT, CH.
(580) 12.12.2002

(151) 02.10.2002 791 260
(180) 02.10.2012
(732) SOUCADAUX Louis-Jérôme

60, rue de Varenne
F-75007 PARIS (FR).

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

 3 Parfumerie, huiles essentielles.
(822) FR, 13.02.1996, 96610399.
(831) BY, CH, ES, RU, UA.
(580) 12.12.2002

(151) 15.10.2002 791 261
(180) 15.10.2012
(732) Bernd Morgenroth

Ortsstrasse 39
D-96515 Jagdshof (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 3.5; 21.1; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Jaune, orange, gris, noir, rouge et blanc.
(511) NCL(8)

28 Jeux, jouets.
(822) DE, 01.03.2002, 302 01 836.0/28.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 12.12.2002

(151) 18.10.2002 791 262
(180) 18.10.2012
(732) Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG

Bahnhofstrasse 15
D-73337 Bad Überkingen (DE).

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

32 Eaux minérales et eaux gazeuses et boissons non
alcooliques, limonades.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 26.09.2002, 302 29 402.3/32.
(300) DE, 18.06.2002, 302 29 402.3/32.
(831) CH, LI, MC, SM.
(580) 12.12.2002

(151) 02.10.2002 791 263
(180) 02.10.2012
(732) MATHON

Zone industrielle la Gloriette
F-38160 Chatte (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
21 Moules à gâteaux, moules de cuisson, plaques de

cuisson pour aliments.
21 Cake molds, cooking molds, cooking plates for

foodstuffs.
(822) FR, 18.03.2002, 02 3 154 263.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 18.10.2002 791 264
(180) 18.10.2012
(732) Glen Dimplex Deutschland GmbH

Otto-Bergner-Strasse 28
D-96505 Sonneberg (DE).

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

 7 Petits appareils électriques pour le ménage, à
savoir aspirateurs de poussière ainsi que leurs parties, à savoir
sachets pour aspirateurs de poussière.
(822) DE, 07.12.2000, 300 62 877.3/07.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.12.2002

(151) 18.10.2002 791 265
(180) 18.10.2012
(732) Glen Dimplex Deutschland GmbH

Otto-Bergner-Strasse 28
D-96505 Sonneberg (DE).

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

 7 Aspirateurs de poussière et sachets pour
aspirateurs de poussière.
(822) DE, 22.08.2002, 301 72 439.3/07.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.12.2002

(151) 18.10.2002 791 266
(180) 18.10.2012
(732) Glen Dimplex Deutschland GmbH

Otto-Bergner-Strasse 28
D-96505 Sonneberg (DE).

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

 7 Petits appareils électriques pour le ménage, à
savoir aspirateurs de poussière ainsi que leurs parties, à savoir
sachets pour aspirateurs de poussière.
(822) DE, 07.12.2000, 300 62 878.1/07.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.12.2002

(151) 18.10.2002 791 267
(180) 18.10.2012
(732) Glen Dimplex Deutschland GmbH

Otto-Bergner-Strasse 28
D-96505 Sonneberg (DE).

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

 7 Petits appareils électriques pour le ménage, à
savoir aspirateurs de poussière ainsi que leurs parties, à savoir
sachets pour aspirateurs de poussière.
(822) DE, 07.12.2000, 300 62 880.3/07.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.12.2002

(151) 15.10.2002 791 268
(180) 15.10.2012
(732) REGIO AUGSBURG Tourismus GmbH

Bahnhofstraße 7
D-86150 Augsburg (DE).

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

16 Produits d'imprimerie.
39 Services d'un organisateur de voyages, en

particulier organisation, intermédiation et conduite de
voyages.
(822) DE, 15.05.2002, 302 19 610.2/39.
(300) DE, 19.04.2002, 302 19 610.2/39.
(831) AT, HU.
(580) 12.12.2002

(151) 11.11.2002 791 269
(180) 11.11.2012
(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).

(531) 5.3; 25.1; 27.5.
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(511) NCL(8)
34 Cigarettes, tabac brut ou manufacturé; articles

pour fumeurs; allumettes.
34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco;

smokers' articles; matches.
(822) CH, 31.07.2002, 503727.
(300) CH, 31.07.2002, 503727.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, RO, RU.
(832) GR, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 16.10.2002 791 270
(180) 16.10.2012
(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, 04.06.2002, 302 12 651.1/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 12.12.2002

(151) 19.09.2002 791 271
(180) 19.09.2012
(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 display and scanner, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus, money
receiving and dispensing machines, multimedia terminals and
information terminals provided with card reader, printer, touch
screen, loudspeaker, display, internet connection, payment
function for dealing with transactions such as e-commerce and
credit transfer actions; computer software for use with the
aforementioned electrical apparatus and instruments,
computer software for providing customers with information,
such as 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 included in class 9; consultancy
services with regard to such computer programs.

 9 Appareils et instruments électriques, à savoir
distributeurs automatiques de billets de banque, systèmes de
caisses enregistreuses, terminaux d'information, terminaux
pour la vente de billets ou tickets, téléphones portables,
ordinateurs, ordinateurs portables munis d'un écran
d'affichage et d'un scanneur, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, machines pour le
dépôt et la distribution d'argent en espèces, terminaux
multimédias et terminaux d'information munis d'un lecteur de
carte, d'une imprimante, d'un écran tactile, de haut-parleurs,
d'un écran d'affichage, d'une fonction de connexion au réseau

Internet, d'une fonction de paiement pour la réalisation de
transactions telles qu'opérations de commerce électronique ou
de virement de fonds; logiciels informatiques destinés à être
utilisés avec les appareils et instruments électriques précités,
logiciels informatiques pour la prestation d'informations
auprès de clients, notamment d'informations en provenance du
réseau Internet, pour la présentation des produits et services
d'entreprises, comme outils d'aide à l'exécution de
transactions.

42 Mise au point de logiciels informatiques pour les
appareils et instruments électriques compris en classe 9;
services de consultants afférents à ces mêmes programmes
informatiques.
(822) DE, 04.04.2002, 302 14 089.1/09.
(300) DE, 19.03.2002, 302 14 089.1/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 19.09.2002 791 272
(180) 19.09.2012
(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 Electric apparatus and instruments, namely cash
dispensers, cash register systems, information terminals, ticket
terminals; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash receiving and dispensing
machines; computers; computer software, namely for
providing information to customers, e.g. from the internet, for
the presentation of products of a firm, for supporting
transactions; multimedia terminals and information terminals
provided with card reader, printer, touch screen, loudspeaker,
display, internet connection, payment function for dealing with
transactions such as e-commerce and credit transfer actions.

 9 Appareils et instruments électriques, à savoir
distributeurs automatiques de billets de banque, systèmes de
caisses enregistreuses, terminaux d'information, terminaux
pour la vente de billets ou tickets; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines pour
le dépôt et la distribution d'argent en espèces; ordinateurs;
logiciels informatiques, notamment pour la prestation
d'informations auprès de clients, telles qu'informations en
provenance du réseau Internet, pour la présentation des
produits d'entreprises, comme outils d'aide à l'exécution de
transactions; terminaux multimédias et terminaux
d'information munis d'un lecteur de carte, d'une imprimante,
d'un écran tactile, de haut-parleurs, d'un écran d'affichage,
d'une fonction de connexion au réseau Internet, d'une fonction
de paiement pour la réalisation de transactions telles
qu'opérations de commerce électronique ou de virement de
fonds.
(822) DE, 28.02.2002, 301 69 762.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002
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(151) 20.09.2002 791 273
(180) 20.09.2012
(732) R & K Risk Management GesmbH

Hauptplatz 7
A-9500 VILLACH (AT).

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

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
consultations pour les questions de personnel.
(822) AT, 01.08.2002, 205 211.
(300) AT, 19.04.2002, AM 2623/2002.
(831) BX, CH, DE.
(580) 12.12.2002

(151) 24.10.2002 791 274
(180) 24.10.2012
(732) Franz Bauer

Prankengasse 29-31
A-8020 Graz (AT).

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

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières,
spiritueux, liqueurs.
(822) AT, 10.07.2002, 204 782.
(300) AT, 08.05.2002, AM 3054/02.
(831) BX, CH, DE, HR, HU, IT, LI, SI.
(580) 12.12.2002

(151) 18.10.2002 791 275
(180) 18.10.2012
(732) CODORNIU S.A.

Gran Via de les
Corts Catalanes, 644
E-08007 BARCELONA (ES).

(842) société anonyme

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

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

(822) ES, 20.04.2001, 2.344.301.
(831) BX, CH, DE, RU.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 15.10.2002 791 276
(180) 15.10.2012
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

21 Brosses à dents.
(822) FR, 28.05.2002, 02 3 166 247.
(300) FR, 28.05.2002, 02 3 166 247.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.12.2002

(151) 09.10.2002 791 277
(180) 09.10.2012
(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 Lait, fromages et produits laitiers.
(822) FR, 19.04.2002, 02 3 161 234.
(300) FR, 19.04.2002, 02 3 161 234.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 12.12.2002

(151) 24.10.2002 791 278
(180) 24.10.2012
(732) Heinz RIGLING

Bergstraße 18
D-75382 Althengstett (DE).

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

20 Récipients en matières plastiques (compris dans
cette classe).

20 Containers made of plastic (included in this class).
(822) DE, 18.07.2002, 302 21 395.3/20.
(300) DE, 26.04.2002, 302 21 395.3/20.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.12.2002
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(151) 14.11.2002 791 279
(180) 14.11.2012
(732) ANHUI TIANFANG TEA INDUSTRY

(GROUP) CO. LTD (ANHUI TIANFANG
CHAYE (JITUAN) YOUXIAN GONGSI)
Hepinglu, Chengguan,
Shitai Xian
Anhui P.R. (CN).

(750) ANHUI TIANFANG TEA INDUSTRY (GROUP) CO. 
LTD (ANHUI TIANFANG CHAYE (JITUAN) 
YOUXIAN GONGSI), No. 22 Qiupu Road, Shitai 
Country, CN-245100 Anhui P.R. (CN).

(531) 1.3; 28.3.
(561) TIAN FANG
(511) NCL(8)

30 Thé noir, thé vert, thé parfumé (thé aux fleurs), thé
oolong, thé au chrysanthème (en morceau), succédanés du thé.
(822) CN, 07.03.1999, 1253124.
(831) BY, CH, DE, FR, HU, IT, KP, RU, UA, UZ.
(580) 12.12.2002

(151) 12.08.2002 791 280
(180) 12.08.2012
(732) VIGNOBLES GERMAIN ET ASSOCIES LOIRE

Château de Fesles
F-49380 THOUARCE (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE

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

(531) 3.9; 26.11; 27.5; 28.3; 29.1.
(561) Délicieux, riche et ample.

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);

vins.
35 Publicité, diffusion (distribution) d'échantillons.
33 Alcoholic beverages (except beer); wines.
35 Advertising, distribution of samples.

(822) FR, 27.02.2002, 02 3151 544.
(300) FR, 27.02.2002, 02 3151 544.
(831) BX, CH, CN, DE, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 14.06.2002 791 281
(180) 14.06.2012
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

Parkstraße 51
D-22605 Hamburg (DE).

(531) 5.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Smokers' articles as far as included in this class.
34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;

smokers' articles as far as included in this class, especially
cigarette filters; matches.

14 Articles pour fumeurs pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe.

34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;
articles pour fumeurs pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe, notamment filtres à cigarette; allumettes.
(822) DE, 07.05.2002, 301 71 921.7/34.
(300) DE, 17.12.2001, 301 71 921.7/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, SG,
TM, TR, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 12.12.2002
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(151) 24.09.2002 791 282
(180) 24.09.2012
(732) Rittal GmbH & Co. KG

Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn (DE).

(842) limited liability company, Germany

(531) 12.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Cabinets, particularly switchgear cabinets made of
metal and/or plastics, racks, housings and desks, preferably for
industry, installation, electronics, computers, interactive
terminal systems, also in conjunction with bracket systems,
also air-conditioned and/or earthquake and/or vandalism and/
or explosion proof; signalling devices for monitoring and
security of cabinets, especially switchgear cabinets; current
supplies namely mains parts; parts for all aforesaid goods.

11 Apparatus for air-conditioning, particularly
cooling apparatus, heat exchangers, filter ventilators, heating
systems, particularly for switchgear cabinets.

 9 Armoires, notamment armoires électriques en
métal et/ou en matières plastiques, baies, bâtis et pupitres,
destinés de préférence au secteur industriel, à des
installations, à des équipements électroniques, ordinateurs,
systèmes à terminal interactif, également en association avec
des systèmes de fixation en équerre, également climatisées, et/
ou antisismiques et/ou résistantes aux actes de vandalisme et/
ou résistantes aux explosions; dispositifs de signalisation pour
la surveillance et la sécurité d'armoires, notamment
d'armoires électriques; accessoires pour l'amenée de courant
notamment pièces de réseau électrique; éléments destinés à
tous les produits susmentionnés.

11 Appareils de climatisation, en particulier
refroidisseurs, échangeurs thermiques, ventilateurs à filtre,
systèmes de chauffage, notamment pour armoires électriques.
(822) DE, 13.06.2002, 302 15 656.9/09.
(300) DE, 26.03.2002, 302 15 656.9/09.
(831) CN, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 11.07.2002 791 283
(180) 11.07.2012
(732) SMURFIT-SOCAR

5, avenue du Général de Gaulle
F-94160 SAINT-MANDE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la

papeterie), produits pour l'emballage à savoir papier
d'emballage, sacs, sachets, feuilles et boîtes d'emballage en
papier, en carton et en matières plastiques.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery use), products for packaging namely paper
packaging, paper, cardboard and plastic bags, sachets, sheets
and boxes for packaging.
(822) FR, 30.01.2002, 02 3 144 520.
(300) FR, 30.01.2002, 02 3 144 520.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 26.09.2002 791 284
(180) 26.09.2012
(732) Volkswagen AG

D-38436 Wolfsburg (DE).
(842) AG (joint-stock company)

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

12 Vehicles for locomotion by land, air and/or water
and their parts, included in this class, including automobiles
and their parts, engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles included in this class, including scale model vehicles,
especially scale model cars, playing cards, balls, plush toys,
apparatus for electronic games other than those adapted for use
with television receivers only and video screens, ornaments for
Christmas trees (except illumination articles and
confectionery).

37 Reconstruction, repair, servicing, dismantling,
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and
their parts, including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.

12 Véhicules de locomotion terrestre, aérienne et/ou
nautique et leurs pièces, compris dans cette classe, notamment
automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, ainsi que modèles réduits de
véhicules, notamment modèles réduits de voitures, cartes à
jouer, balles de jeu, jouets en peluche, appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
uniquement avec un récepteur de télévision et écrans vidéo,
décorations pour arbres de Noël (à l'exception d'articles
d'éclairage et d'articles de confiserie).

37 Rénovation, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs et
leurs pièces, ainsi que réparation de véhicules dans le cadre de
services de dépannage de véhicules.
(822) DE, 17.06.2002, 302 22 119.0/12.
(300) DE, 02.05.2002, 302 22 119.0/12.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 20.08.2002 791 285
(180) 20.08.2012
(732) Fides Goldstock Breeding B.V.

Oudecampseweg 35 c
NL-3155 RH Maasland (NL).



56 Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 

(842) besloten vennootschap, The Netherlands

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers,
kalanchoe plants and breeding materials for kalanchoe plants;
foodstuffs for animals; malt.

35 Advertising; business management; business
administration; business intermediary services concerning
buying, selling, import and export of all products in class 31.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et
forestiers non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles,
plants de kalanchoe et matériel de multiplication pour plants
de kalanchoe; aliments pour animaux; malt.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; services d'intermédiaires commerciaux se
rapportant à l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de
tous les produits énumérés en classe 31.
(822) BX, 09.08.2002, 711768.
(300) BX, 09.08.2002, 711768.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, JP, NO, SE.
(851) DK, JP, NO, SE. - List limited to class 31. / Liste limitée

à la classe 31.
(580) 12.12.2002

(151) 29.08.2002 791 286
(180) 29.08.2012
(732) PRODAXIS SA

73 cours Albert Thomas
F-69003 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Progiciels; matériel informatique: ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs, automates,

robots; conseil en informatique.
 9 Software packages; computer hardware, computer

peripherals.
38 Communication via computer terminals.
42 Computer programming, automatons, robots;

computer consultation services.
(822) FR, 01.03.2002, 02 3 151 121.
(300) FR, 01.03.2002, 02 3 151 121.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, RU, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(851) AU, SG. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to

class 9.
(851) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE. - Liste limitée aux classes

9 et 42. / List limited to classes 9 and 42.
(580) 12.12.2002

(151) 10.09.2002 791 287
(180) 10.09.2012
(732) MELI N.V.

Handelsstraat 13
B-8630 Veurne (BE).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

 5 Aliments et substances diététiques à usage
médical.

29 Pâtes à tartiner non comprises dans d'autres
classes; gelées.

30 Sirop; pâtes à tartiner non comprises dans d'autres
classes; miel.
(822) BX, 04.01.2002, 710626.
(831) AT, DE, FR.
(851) DE.
Liste limitée à:

29 Pâtes à tartiner non comprises dans d'autres
classes; gelées.

30 Sirop; pâtes à tartiner non comprises dans d'autres
classes; miel.
(580) 12.12.2002

(151) 30.08.2002 791 288
(180) 30.08.2012
(732) ZARINE B.V.

Herengracht 548
NL-1017 CG Amsterdam (NL).

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

14 Wristwatches, watch cases, watch bands, watch
dials, alarm clocks, table clocks, wall clocks; bracelets, rings
(jewellery), earrings, necklaces, pendants.

14 Montres-bracelets, boîtiers de montres, bracelets
de montres, cadrans de montres, réveils, horloges de table et
pendules murales; bracelets, bagues (bijouterie), boucles
d'oreilles, colliers, pendentifs.
(822) BX, 06.03.2002, 710355.
(300) BX, 06.03.2002, 710355.
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(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.
(580) 12.12.2002

(151) 05.09.2002 791 289
(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) 5.9; 8.3; 11.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, vert, blanc, brun, rouge, argenté.
(511) NCL(8)

30 Mayonnaise avec du yaourt.
(822) HR, 05.09.2002, Z20020247.
(831) HU.
(580) 12.12.2002

(151) 08.03.2002 791 290
(180) 08.03.2012
(732) G.E.V.

Großküchen-Ersatzteil-Vertrieb GmbH
Eichenstraße 11
D-82061 Neuried/München (DE).

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

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; high temperature pastes, high
temperature sprays, chemical means for sealing leaks;
adhesives used in industry; parts for all the aforementioned
goods, included in this class.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; grease for
mountings; dust absorbing, wetting and binding compositions;
fuels (including motor spirit) and illuminants; candles, wicks;

food spray (lubricant); parts for all the aforementioned goods,
included in this class.

 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; screws, dowels, rivets, washers, spring
washers, nuts, threaded bolts of metal; locks, especially for
door-handles, blocks, spring locks, closing devices, drawer
locks, magnetic locks, closures for cooling devices, hinges,
handles, telescopic devices, lasts of metal; goods of common
metal, included in this class; iron ores; parts for all the
aforementioned goods, included in this class.

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements; kitchen machines, especially washers for glasses
or dishes, coffee percolators and kneading machines for
dough, pressure reducers; all goods also for commercial
purposes; spare parts for all the aforementioned goods,
included in this class.

 8 Hand tools and implements used in the kitchen,
especially screwdrivers, bit-inserts, socket wrenches,
combination wrenches, ring spanner wrenches, pliers,
hammers, metal saws, plate-shears, wire brushes, jig-saws,
drills, punchers, screw taps, counterbores, nozzle reamers,
nozzle rules; tool boxes, set boxes with tools; spare parts for all
aforementioned goods, included in this class.

 9 Scientific, electric (included in this class),
weighing, measuring, signalling, checking and teaching,
apparatus and instruments, especially spirit levels, measuring
tapes, callipers, continuity testers, clip-on ammeters,
multimeters, probes, measuring lines, temperature measuring
instruments, equipment temperature measuring instruments,
digital manometers, conductance measuring instruments;
safety and alarm equipment, especially data loggers, digital
thermometers, temperature sensors, emergency alarm
equipment for coolers, leak alarm equipment for coolers,
distant alarm centres; electronic controllers, thermostats,
thermometers, manometers, defroster clocks, relays,
contactors, magnetic valves, switches, plugs, sockets, junction
boxes, clips, clamping boards, electrical wires, cable binders,
cable thimbles, wire end sleeves, apparatus for recording,
transmission and 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; bolt fuse units; sets, especially gas technique sets,
thimble sets, wire end sleeve sets, micro-fuse sets; spare parts
for all the aforementioned goods, included in this class.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, especially fans, heaters, ice-cube machines,
cooling systems; overflow valves, gas sockets, pizza stoves,
combi stewers, Salamanders (broilers), barbecue grills,
toasters and electric deep fryers, cooling bars, heat lockers,
water fittings (also contactless), water distributors (sprinklers),
drain cocks, grilling grids, baskets for deep frying, stop cocks,
ball valves; all aforementioned goods also for commercial
purposes; spare parts for all the aforementioned goods,
included in this class.

17 Rubber, gutta-percha, gum, mica as well as goods
made from these materials, included in this class; plastics in
extruded form for use in manufacture; packing, stopping and
insulating materials; sealings and sealing means, insulating
and sealing materials composed of hemp, teflon tape, silicone,
leak tracers, insulating tapes, non metal flexible pipes,
especially for conducting gases, supply pipes, sprinkler pipes,
small pipes; fittings and screw connections, flat washers, dirt
receivers, pipe fittings and non metal hose clamps; sets,
especially O-seal sets, tube shell sets, drain sets; spare parts for
all the aforementioned goods, included in this class.

20 Screws, plugs, rivets, spring washers, nuts, non
metal threaded bolts; locks, especially door-handles, blocks,
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spring locks, closing devices, drawer locks, magnetic locks,
closures for cooling devices, hinges, handles, telescopic
devices, non metal lasts; spare parts for all the aforementioned
goods, included in this class.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), especially baskets for
dishes and for deep frying, grids, non electric deep fryers,
tilting frying pans, grilling grids; all aforementioned goods
also for commercial purposes; 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 included in this class; dish racks; spare parts for
all the aforementioned goods, included in this class.

35 Retail services, namely the bringing together, for
the benefit of others, of a variety of goods (excluding the
transport thereof), enabling customers to conveniently view
and purchase those goods.

38 Telecommunication, especially in the field of the
Internet; providing of information in the Internet.

42 Technical consulting, especially in the fields of
cooling, heating or freezing; scientific and industrial research;
computer programming.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments;
matières tannantes; colles haute température, agents à
pulvériser haute température, agents chimiques pour le
colmatage de fuites; adhésifs à usage industriel; éléments de
tous les produits précités, compris dans cette classe.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
graisse pour assemblages; produits pour absorber, arroser et
lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour
moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches; agents à
pulvériser (lubrifiants) pour revêtements alimentaires;
éléments de tous les produits précités, compris dans cette
classe.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits
articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes
métalliques; coffres-forts; vis, goujons, rivets, rondelles,
rondelles à ressort, écrous, boulons taraudés en métal;
serrures, notamment pour poignées de porte, blocs, serrures à
ressort, dispositifs de fermeture, serrures de tiroir, serrures
magnétiques, fermetures pour dispositifs de réfrigération,
charnières, poignées, dispositifs télescopiques, formes en
métal; produits métalliques, compris dans cette classe;
minerais de fer; éléments de tous les produits précités, compris
dans cette classe.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); accouplements
et composants de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles; machines de
cuisine, en particulier appareils de lavage pour verres ou
vaisselle, percolateurs à café et machines à pétrir de la pâte,
détendeurs; tous les produits précités également à usage
commercial; pièces détachées de tous les produits précités,
comprises dans cette classe.

 8 Outils et instruments à main pour la cuisine,
notamment tournevis, embouts rapportés, clés à tube, clés
mixtes, clefs à écrous, tenailles, marteaux, scies à métaux,
cisailles à tôles, brosses métalliques, scies à chantourner,
percerettes, poinçonneuses, tarauds, fraises à lamer, alésoirs
ébaucheurs, calibres pour gicleurs; boîtes à outils, coffrets
contenant des outils; pièces détachées de tous les produits
précités, compris dans cette classe.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
(compris dans cette classe), de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification et d'enseignement, notamment

niveaux à bulle, mètres à ruban, pieds à coulisse, dispositifs
d'essai de la continuité électrique, pinces ampèremétriques,
multimètres, sondes, fils de test, instruments pour la mesure de
températures, instruments pour la mesure de la température de
matériel, manomètres numériques, instruments pour la mesure
de la conductance; équipements de sécurité et d'alarme, en
particulier enregistreurs de données, thermomètres
numériques, capteurs de température, équipements d'alarme
de secours pour refroidisseurs, équipements d'alarme en cas
de fuites pour refroidisseurs, centrales d'alarme à distance;
régulateurs électroniques, thermostats, thermomètres,
manomètres, horloges de dégivreurs, relais, contacteurs,
vannes électromagnétiques, interrupteurs, fiches, prises de
courant, boîtes de connexion, pinces, plaques de serrage, fils
électriques, fixe-câbles, cosses de câble, manchons de cosses
de câble, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; éléments fusibles de remplacement; jeux,
notamment jeux d'accessoires pour appareils au gaz, jeux de
cosses, jeux de manchons de cosses de câble, jeux de micro
fusibles; pièces détachées de tous les produits précités,
comprises dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires,
en particulier ventilateurs, appareils de chauffage, machines à
glaçons, systèmes de refroidissement; soupapes de
compensation, emboîtures pour le gaz, fours à pizza, appareils
de cuisson à la vapeur mixtes, salamandres (grilloirs), grils de
barbecue, grille-pain et friteuses électriques, comptoirs
réfrigérés, casiers chauffants, robinets à eau (également sans
contact), distributeurs d'eau (dispositifs d'aspersion), robinets
de purge, grilles pour griller, paniers pour friture, robinets
d'arrêt, robinets à tournant sphérique; tous les produits
précités également à usage commercial; pièces détachées de
tous les produits précités, comprises dans cette classe.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica ainsi que
produits en ces matières, compris dans cette classe; matières
plastiques sous forme extrudée destinées à la transformation;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; produits de
bouchage et agents de scellement, matériaux d'isolation et
matériaux de scellement composés de chanvre, de bandes de
polytétrafluoroéthylène, de silicone, agents pour le repérage
de fuites, rubans d'isolation, tuyaux flexibles non métalliques,
en particulier pour gaz de conduction, tuyaux d'alimentation,
tuyaux pour extincteurs automatiques à eau, petits tuyaux;
garnitures et raccords à vis, rondelles plates, collecteurs
d'impuretés, raccords de tuyauteries et colliers de serrage
pour tuyaux flexibles non métalliques; jeux, notamment jeux de
joints toriques, jeux de gaines de tuyaux, jeux de goulottes de
vidange; pièces détachées de tous les produits précités,
comprises dans cette classe.

20 Vis, fiches, rivets, rondelles à ressort, écrous,
boulons taraudés non métalliques; serrures, notamment de
poignées de porte, blocs, serrures à ressort, dispositifs de
fermeture, serrures de tiroir, serrures magnétiques,
fermetures pour dispositifs de réfrigération, charnières,
poignées, dispositifs télescopiques, formes non métalliques;
pièces détachées de tous les produits précités, comprises dans
cette classe.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier
paniers pour articles de vaisselle et pour la friture, grilles,
friteuses non électriques, sauteuses basculantes, grilles pour
griller; tous les produits précités également à usage
commercial; peignes et éponges; brosses (à l'exception de
pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); articles de verrerie, porcelaine et
faïence compris dans cette classe; égouttoirs à vaisselle;
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pièces détachées de tous les produits précités, comprises dans
cette classe.

35 Services de vente au détail, à savoir regroupement,
pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à
l'exclusion de leur transport), permettant ainsi à une clientèle
de les examiner et de les acheter à sa convenance.

38 Services de télécommunication, notamment dans le
domaine de l'Internet; prestation d'informations sur le réseau
Internet.

42 Services de conseil technique, notamment dans les
domaines du refroidissement, du chauffage ou de la
congélation; recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique.
(822) DE, 04.03.2002, 301 54 943.5/01.
(300) DE, 14.09.2001, 301 54 943.5/01.
(831) CH, HU, PL.
(832) TR.
(580) 12.12.2002

(151) 06.09.2002 791 291
(180) 06.09.2012
(732) KEY ASSET MANAGEMENT,

Société anonyme
Avenue Pasteur 16
L-2310 Luxembourg (LU).

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

36 Affaires financières et monétaires.
41 Education et formation.

(822) BX, 02.05.2000, 713120.
(300) BX, 02.05.2002, 713120.
(831) CH, FR.
(580) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 292
(180) 08.10.2012
(732) DELTA LIGHT N.V.

Industrieweg 72
B-8800 Roeselare (Beveren) (BE).

(842) Naamloze Veennootschap, Belgique

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

11 Profilés d'éclairage, appareils et installations
d'éclairage.

11 Lighting profiles, lighting apparatus and
installations.
(822) BX, 08.02.2002, 712424.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 09.10.2002 791 293
(180) 09.10.2012
(732) CONSTRUTORA DO LENA,

S.G.P.S., S.A.
Quinta de Santa Catarina,
Santa Catarina da Serra
P-2400 LEIRIA (PT).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

37 Construction; services de construction des routes,
ponts et barrages.
(822) PT, 09.09.2002, 363 779.
(300) PT, 07.05.2002, 363 779.
(831) BG, MZ, RO.
(580) 12.12.2002

(151) 28.08.2002 791 294
(180) 28.08.2012
(732) NATRA, S.A.

C° de los Hornillos, s/n,
Autovia A-3, Salida 343
E-46930 QUART DE POBLET (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, Espagne

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

29 Huiles et graisses comestibles de cacao.
30 Chocolat et cacao.
35 Services de direction d'affaires commerciales et

industrielles, importation et exportation, représentation et
publicité, services d'aide pour l'exploitation d'une entreprise
commerciale sous régime de franchise; services de vente au
détail dans des commerces et vente au détail au moyen des
réseaux informatiques mondiaux.

29 Edible cocoa oils and greases.
30 Chocolate and cocoa.
35 Commercial or industrial management services,

import-export services, representation and advertising,
assistance in franchised commercial business management;
retail outlet services and retailing via global computer
networks.
(822) ES, 17.07.2002, 2459431.
(822) ES, 05.08.2002, 2459432.
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(822) ES, 17.07.2002, 2459433.
(300) ES, 28.02.2002, 2459431, classe 29 / class 29.
(300) ES, 28.02.2002, 2459432, classe 30 / class 30.
(300) ES, 28.02.2002, 2459433, classe 35 / class 35.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, MA, PT, UA.
(832) AU, GB, GR, IE, TR.
(527) GB.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:

35 Services de direction des affaires commerciales et
industrielles, importation et exportation, représentation et
publicité, services d'aide pour l'exploitation d'une entreprise
commerciale sous régime de franchise, regroupement pour le
compte de tiers de produits alimentaires permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément dans
un supermarché, et de voir et acheter commodément ces
produits dans un catalogue en passant une commande en
utilisant des moyens de télécommunication.

35 Commercial and industrial business management
services, import-export services, representation and
advertising, assistance in franchised commercial business
management, grouping for third parties of foodstuffs to enable
consumers to examine them and buy them conveniently in a
supermarket, and to examine them and buy them conveniently
these products in a catalogue by ordering them using
telecommunications means.
Les classes 29 et 30 restent inchangées. / Classes 29 and 30

remain unchanged.
(580) 12.12.2002

(151) 24.09.2002 791 295
(180) 24.09.2012
(732) ARCO INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
Helstraat 34-36
B-2630 Aartselaar (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Chocolat, produits de chocolat, pralines.
30 Chocolate, chocolate products, pralines.

(822) BX, 24.04.2002, 712508.
(300) BX, 24.04.2002, 712508.

(832) JP.
(580) 12.12.2002

(151) 09.10.2002 791 296
(180) 09.10.2012
(732) CONSTRUTORA DO LENA,

S.G.P.S., S.A.
Quinta de Santa Catarina,
Santa Catarina da Serra
P-2400 LEIRIA (PT).

(531) 25.3; 26.3.
(511) NCL(8)

37 Construction.
(822) PT, 09.09.2002, 363 780.
(300) PT, 07.05.2002, 363 780.
(831) BG, MZ, RO.
(580) 12.12.2002

(151) 09.10.2002 791 297
(180) 09.10.2012
(732) CONSTRUTORA DO LENA,

S.G.P.S., S.A.
Quinta de Santa Catarina,
Santa Catarina da Serra
P-2400 LEIRIA (PT).

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

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.
(822) PT, 09.09.2002, 363 781.
(300) PT, 07.05.2002, 363 781.
(831) BG, MZ, RO.
(580) 12.12.2002
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(151) 11.11.2002 791 298
(180) 11.11.2012
(732) FUJIAN HENGLI GROUP CO., LTD

(FUJIAN HENGLI JITUAN YOUXIANGONGSI)
Shengxin Industrial Zone,
Nan'an City
CN-362300 Fujian (CN).

(531) 28.3.
(561) HAO SHU SHUANG
(511)  5 Serviettes hygiéniques.
(822) CN, 21.09.1997, 1104501.
(831) AT, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RU, VN.
(580) 12.12.2002

(151) 11.09.2002 791 299
(180) 11.09.2012
(732) CHEVALEAN, naamloze vennootschap

Lange Lozanastraat 152
B-2018 Antwerpen (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) BX, 11.04.2002, 713115.
(300) BX, 11.04.2002, 713115.
(831) CH, CN, LI, MC, SM.
(832) AU, JP.
(580) 12.12.2002

(151) 11.11.2002 791 300
(180) 11.11.2012
(732) DALIAN FENNI GONGYIPIN YOUXIANGONGSI

167, Heishijiaoxicun,
Shahekouqu
CN-116023 Dalian, Liaoning (CN).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 16 Boîtes en carton pour chapeaux, papier
d'emballage, boîtes en carton ou en papier, articles de
papeterie, coffrets pour la papeterie (articles de bureau),
albums, carnets, produits de l'imprimerie, cartes de souhaits,
cahiers.

16 Cardboard boxes for hats, wrapping paper,
cardboard or paper boxes, stationery, stationery cases (office
supplies), scrapbooks, notebooks, printed matter, greeting
cards, writing books.
(822) CN, 21.06.2001, 1588505.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 27.05.2002 791 301
(180) 27.05.2012
(732) DELLA PASQUA Roberto

Via Fratelli Cervi nr.13
I-47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of the fantasy word

"CREATEMOTIONS". / La marque est constituée par
le mot fantaisie "CREATEMOTIONS".

(511) NCL(8)
 9 Software, supports, articles, parts and related

accessories for software; software for multiple-user access to
computer networks, handling flows of information also in real
time and using special protocols of communication, push
technology and "clustering" techniques; operative
environments with advanced graphic interface which can be
shared by more than one user on computer networks;
frameworks for Internet applications and/or interactive and/or
multi-user web services, or for creating designing, acting as
host of, or presenting and maintaining web sites and/or Internet
applications; software for using, sharing and activating online
games; software, comprising software relative to online search
engines, for handling information from, or on, databases
shared in local and/or global computer networks; software
relative to message handling on global computer network;
software for supporting search, request and collection of
information, sites and other sources on global computer
networks; software for compiling, indexing and organizing, on
individual workstations or personal computers, information
which can also come from a global communication computer
network; software for delivering a wide range of information
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of general interest by means of computer networks including
computer notice boards; web-based software applications for
providing access to commercial information of general interest
in a global computer network, also with the aim to retrieve
information on products and to carry out online purchasing;
software directed to online services relative to travel, hotel
reservations and reservation services; software to be used with
computer networks for local communications, geographical
networks, and/or global networks for providing telephone
communications through computer networks, for conversation
services on Internet, for transmission services, electronic mail,
telephone services, electronic transmission of data, images,
documents, audio/video and/or multimedia contents, also by
"streaming" techniques, through computer terminals and
networks; software for facilitating communication in
workgroups; "community" software for the interaction
between users with the handling of privacy, preferences and
affinities of users, optionally implementing artificial
intelligence tools for adapting responses and interpersonal
contacts to users tastes; software for supporting the location of
people, discussions among people on the network (also in real
time), places, organizations, phone numbers, home pages and
e-mail addresses.

35 Advertising; promoting the websites of others via
online electronic communication network; promoting the
goods and services of others through hosting websites and
advertising by means of computer networks also by inserting
advertising and promotional announcements in an electronic
site which can be accessed through computer networks;
promoting the goods, products and services of others through
the administration of referral programs which provide
incentives to computer users to advertise and promote the
goods, products, services and the websites of others through a
global computer network; providing incentive award programs
for customers and promoting the goods, products, services and
websites of others by awarding points to participants which
can be redeemed for discounts and prizes; promotional
competitions and lotteries; leasing advertising space through
computer networks; online sales, in particular retail sales also
in the field of consumers goods; leasing of e-commerce spaces
and of online sales spaces; managing, advertising, marketing
and leasing of online advertising and/or commerce websites;
provision of database services, comprising listing, indexing,
searching, and retrieving information, sites and other sources
or resources on computer networks, also to support
individuation and location of people, discussions among
people (also in real time), places, organizations, telephone
numbers, homepages, e-mail addresses; creating files and/or
indexes of information, sites and other sources or resources
supplied by or available on computer networks; promotion of
web sites for others, also of sites allowing activities of online
ordering, electronic commerce and business also related to said
products and services; consulting for advertising and
marketing of online commercial web sites.

38 Telecommunications, ie. providing connections
for telecommunications directed to a global computer network
which allows the users communicate with other computer
users by a wide range of electronic communication devices;
communications through computer terminals in a computer
network by using user-user, user-server and server-server
special communication protocols, also based on clustering
techniques; electronic mail and message delivery services
(also in real time), including real time vocal messages, real
time exchange of text messages, telephony and chat room;
electronic transmission of data, images and documents through
electronic communication networks or computer networks,
including services for diffusion and transmitting (also on
request) audio, video and/or multimedia contents and/or
objects, also by streaming techniques; communication services
in the field of electronic commerce; providing online facilities
for direct interaction with other computer users, for searching,
requesting and playing games, for searching, requesting,
transferring and spreading information and other resources
available on computer networks; providing multiple-user

access to data on computer networks, for transferring and
spreading information also of general interest, also by
computer notice boards; transmission of advertising
announcements and texts via computer networks, including
transmission of advertising for others via online electronic
communication network; connections to web sites of others;
providing Internet services/access via kiosks; computer
services, comprising providing a search engine/system which
organizes and provides the users with the access to a wide
range of information on a global computer network; directory
services aimed at helping locate people, discussions among
people (also in real time), places and organizations, phone
numbers, home pages and electronic mail addresses; computer
services, namely services relative to online search engines and
providing archives of addresses of communication computer
networks, which organize and compile subject catalogues of
world wide web sites, news groups and other resources in
environments which can be easily found and reached by users;
services for searching, requesting, providing a wide range of
information, news, reference material also of general interest
and/or topical, also by direct access of users to data banks and/
or global communication networks; providing online forums
or online websites where computer users may interact with
other users on subjects of general interest and/or supplement
their own information with information from others; providing
online services for direct interaction also in real time with other
computer users, relative to subjects of general interest and
games; provision of access to indexing, searching, publishing
and Internet applications (web services); services for sharing
files among the users, which are indexed based on category
and/or type; services for indexing, searching Internet
applications upon request (web services).

41 Recreative services, amusement and
entertainment, also by multimedia applications, via local and/
or global computer networks; single-user or multi-user
computer games also shared on computer networks; supplying
and/or providing cultural information by direct access to data
banks and/or global communication networks; online prize
competitions and lotteries on computer networks.

42 Services of consultancy, customized design and
development, programming, implementation on computer and
processing of data, design and elaboration of software, all in
the field of information and computer science; online
computer services; services of computer networks not included
in other classes; computer services included in this class;
consulting services comprising computer consulting,
consultancy on search, consultancy on Internet and/or on
information related to electronic sites and global
communication networks; leasing or providing access time to
computer networks (computer services); providing electronic
sites and/or online sites; hosting web sites and home pages of
others on a computer server for a global computer network;
provision of modification of and/or access to data in data banks
and computer files also available for/on computer networks;
provision of computer notice boards relative to general interest
subjects (computer services); Internet services and contents,
also customized upon request, web sites and club services
related to the Internet also dealing with web site searching,
information on web sites and global communication networks;
programming for computers and clubs related to the Internet,
searches on Internet and web sites; design, creation, supply
and/or management, maintenance and of web sites for others,
also of sites allowing activities of online ordering, electronic
commerce and business also related to said products and
services; creation, supply, maintenance, control and
management of online advertising web sites; consulting and
technical assistance for designing, creating, managing,
maintaining, of online commercial web sites; services for and/
or presentation/display and/or creating Internet applications
upon request (web services).

 9 Logiciels, supports, articles, pièces et accessoires
associés à des logiciels; logiciels d'accès multi-utilisateurs à
des réseaux informatiques, gestion de la circulation de
l'information, également en temps réel, et en recourant à des
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protocoles de communication spéciaux, à la technologie de
diffusion personnalisée et aux techniques d'agrégation;
environnements opératoires avec interface graphique de
pointe pouvant être partagés avec plus d'un utilisateur sur des
réseaux informatiques; cadres d'applications Internet et/ou
services Web interactifs et/ou multi-utilisateurs, ou pour la
création, la conception, l'intervention comme hôte, ou la
présentation et la maintenance de sites Web et/ou
d'applications Internet; logiciels d'utilisation, de partage et
d'activation de jeux en ligne; logiciels comprenant des
logiciels relatifs à des moteurs de recherche en ligne, pour la
gestion d'informations provenant ou destinées à des bases de
données partagées sur des réseaux informatiques locaux et/ou
mondiaux; logiciels pour la gestion de messages sur des
réseaux informatiques mondiaux; logiciels d'assistance à la
recherche, la demande et la collecte d'informations, de sites et
autres sources sur des réseaux mondiaux informatiques;
logiciels pour la compilation, l'indexation et l'organisation,
sur des postes de travail individuels ou des ordinateurs
personnels, d'informations pouvant également provenir de
réseaux télématiques mondiaux; logiciels pour diffuser une
large éventail d'informations d'intérêt général par des réseaux
informatiques, y compris par des tableaux d'affichage
électroniques; applications logicielles basées sur le Web
permettant d'accéder à des informations commerciales
d'intérêt général sur un réseau informatique mondial,
également dans le but de retrouver des informations sur des
produits et d'effectuer des achats en ligne; logiciels orientés
sur des services en ligne relatifs aux voyages, aux réservations
d'hôtels et aux services de réservations; logiciels conçus pour
être utilisés avec des réseaux informatiques destinés aux
communications locales, réseaux géographiques, et/ou
réseaux mondiaux de communications téléphoniques par le
biais de réseaux informatiques, pour des services de
conservation sur l'Internet, des services de transmission, la
messagerie électronique, les services téléphoniques, la
transmission électronique de données, d'images, de
documents, de contenus audio/vidéo et/ou multimédias,
également par des techniques "en continu", par le biais de
terminaux et de réseaux informatiques; logiciels destinés à
faciliter la communication au sein de groupes de travail;
logiciels "communautaires" pour l'interaction entre des
utilisateurs avec gestion de la confidentialité, des préférences
et des affinités des utilisateurs, avec possibilité d'utiliser des
outils d'intelligence artificielle en vue d'adapter les réactions
et les contacts entre les personnes aux goûts des utilisateurs;
logiciels d'assistance à la localisation de personnes, les
discussions entre elles sur le réseau (également en temps réel),
d'endroits, d'organisations, de numéros de téléphone, de pages
d'accueil et d'adresses électroniques.

35 Publicité; promotion de sites Web de tiers par des
réseaux de communication électronique en ligne; promotion
de produits et de services de tiers par l'hébergement de sites
Web et la publicité au moyen de réseaux informatiques,
également en insérant des annonces et publicitaires et
promotionnelles dans un site électronique accessible par
réseaux informatiques; promotion de marchandises, de
produits et de services de tiers par la gestion de programmes
d'examen des commandes encourageant les utilisateurs
d'ordinateurs à faire la publicité et à promouvoir les
marchandises, produits, services et sites Web de tiers par le
biais d'un réseau informatique mondial; fourniture de
programmes de primes d'encouragement à la clientèle et
promotion de marchandises, produits, services et sites Web de
tiers par l'octroi de points de récompense aux participants,
pouvant être échangés contre des rabais et des prix; concours
et loteries promotionnels; location d'espaces publicitaires par
des réseaux informatiques; ventes en ligne, en particulier
ventes au détail également dans le domaine des biens de
consommation; location d'espaces de commerce électronique
et d'espaces de vente en ligne; gestion, publicité, marketing et
location de sites Web de publicité et/ou de commerce en ligne;
mise à disposition de services de bases de données comprenant
l'enregistrement, l'indexation, la recherche et l'extraction

d'informations, de sites et autres sources ou ressources sur des
réseaux informatiques, également pour aider à
l'individualisation et à la localisation de personnes, les
discussions entre elles (aussi en temps réel), endroits,
organisations, numéros de téléphone, pages d'accueil,
adresses électroniques; création de fichiers et/ou d'index
d'informations, de sites et autres sources ou ressources fournis
ou mis à disposition sur des réseaux informatiques; promotion
de sites Web pour des tiers, également de sites permettant des
activités de commande en ligne, de commerce et d'affaires par
voie électronique également en rapport avec les produits et les
services précités; prestation de conseils en matière de
publicité et de marketing de sites Web de commerce en ligne.

38 Télécommunications, à savoir fourniture de
liaisons de télécommunication dirigées sur un réseau
informatique mondial permettant aux utilisateurs de
communiquer avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs grâce à
un large éventail d'appareils électroniques de communication;
communications par le biais de terminaux d'ordinateurs dans
le cadre d'un réseau informatique en recourant à des
protocoles spéciaux de communication utilisateur-utilisateur,
utilisateur-serveur et serveur-serveur, également basés sur les
techniques d'agglomération; services de courrier et de
messagerie électronique (également en temps réel),
notamment messages vocaux en temps réel, échange de
messages écrits en temps réel, téléphonie et forum de
discussion; transmission électronique de données, d'images et
de documents par des réseaux électroniques de
communication sur des réseaux informatiques, notamment
services de diffusion et de transmission (également sur
demande) de contenus audio, vidéo et/ou multimédias et/ou
d'objets, également par les techniques en continu; services de
communication dans le domaine du commerce électronique;
fourniture d'installations en ligne en vue d'une interaction
directe avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs, pour la
recherche, la demande et la pratique de jeux, pour la
recherche, la demande, le transfert et la diffusion
d'informations et d'autres ressources disponibles sur des
réseaux informatiques; fourniture d'accès multi-utilisateurs à
des données sur des réseaux informatiques, en vue du transfert
et de la diffusion d'informations d'intérêt général, aussi par
tableaux d'affichage électroniques; transmission d'annonces
et de textes publicitaires par réseaux informatiques,
notamment transmission de publicités pour des tiers par
réseau de communication électronique en ligne; connexion à
des sites Web de tiers; prestation de services Internet/accès
par des kiosques; services informatiques comprenant la
fourniture d'un moteur/système de recherche qui organise et
offre aux utilisateurs l'accès à un large éventail d'informations
sur un réseau informatique mondial; services d'annuaires
téléphoniques destinés à aider à localiser des personnes, à
faciliter les discussions entre elles (également en temps réel),
des endroits et des organisations, des numéros de téléphones,
des pages d'accueil et des adresses électroniques; services
informatiques, à savoir services relatifs aux moteurs de
recherche en ligne et à la fourniture d'archives d'adresses de
réseaux télématiques, qui organise et compile des catalogues-
matières de sites Web dans le monde entier, de nouveaux
groupes et autres ressources dans des environnements faciles
à trouver pour les utilisateurs; services de recherche, de
demande, de fourniture d'un vaste éventail d'informations, de
nouvelles, de matériel de référence aussi d'intérêt général et/
ou local, également par l'accès direct des utilisateurs à des
banques de données et/ou des réseaux télématiques; mise à
disposition de forums en ligne ou de sites Web en ligne où les
utilisateurs peuvent dialoguer avec d'autres utilisateurs sur
des sujets d'intérêt général et/ou compléter leurs propres
informations avec celles des autres; prestation de services en
ligne en vue d'une interaction directe, également en temps réel,
avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs, concernant des sujets
d'intérêt général et des jeux; fourniture d'accès en vue de
l'indexation, la recherche, la publication et les applications
Internet (services Web); services de partage de fichiers entre
utilisateurs, indexés par catégorie et/ou par type; services
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d'indexation, de recherche d'applications Internet sur
demande (services Web).

41 Services de loisirs, de délassement et de
divertissement, également à l'aide d'applications multimédias,
par des réseaux informatiques locaux et/ou mondiaux; jeux
d'ordinateurs mono-utilisateur ou multi-utilisateurs,
également partagés sur des réseaux informatiques; fourniture
et/ou mise à disposition d'informations culturelles par accès
direct à des banques de données et/ou à des réseaux
télématiques mondiaux; concours et loteries en ligne avec
récompense sur réseaux informatiques.

42 Services de conseils, conception et développement
personnalisés, programmation, application informatique et
traitement de données, conception et élaboration de logiciels,
tous dans le domaine de l'information et de l'informatique;
services informatiques en ligne; services de réseaux
informatiques non compris dans d'autres classes; services
informatiques compris dans cette classe; services de conseils
comprenant des conseils en informatique, des conseils en
matière de recherche, des conseils relatifs à l'Internet et/ou à
des informations concernant des sites électroniques et des
réseaux télématiques mondiaux; location ou octroi de temps
d'accès à des réseaux informatiques (services informatiques);
fourniture de sites électroniques et/ou de sites en ligne;
hébergement de sites Web et de pages d'accueil de tiers sur un
serveur informatique destiné à un réseau mondial; mise à
disposition de modifications et/ou d'accès à des données dans
des banques de données et des fichiers informatiques
également disponibles pour/sur des réseaux informatiques;
mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques
concernant des sujets d'intérêt général (services
informatiques); services et contenus Internet, également
personnalisés sur demande, sites Web et services de clubs
concernant l'Internet et traitant aussi de la recherche de sites
Web, d'informations sur des sites Web et des réseaux
télématiques mondiaux; programmation pour ordinateurs et
clubs concernant l'Internet, les recherches Internet et les sites
Web; conception, création, fourniture et/ou gestion,
maintenance de sites Web pour des tiers, également de sites
permettant des activités de commande en ligne, de commerce
et d'affaires par voie électronique, également relatifs aux
produits et services précités; création, fourniture,
maintenance commande et gestion de sites de publicité en
ligne; conseils et assistance technique en matière de
conception, création, gestion, maintenance de sites de
commerce en ligne; services et/ou présentation/affichage et/ou
création d'applications Internet sur demande (services Web).
(822) IT, 27.05.2002, 868084.
(300) IT, 28.11.2001,  RN 2001 C000289.
(831) BX, DE, ES, FR.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 302
(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) 27.5; 29.1.

(591) Red, black, turquoise, white. / Rouge, noir, turquoise,
blanc.

(511) NCL(8)
10 Sanitary products of rubber, especially teats, bottle

teats, soothers, all aforesaid goods made from elastomers, ie.
from natural or synthetic rubber or plastic, silicon; jaw formers
for small children; relaxing teats, also jaw formers; nutrition
teats, sleeping teats, valve teats, nose teats, logopedical teats,
disposable teats, teething rings, all the aforesaid products not
included in other classes.

42 Information and consultancy services in the field
of science, not included in other classes.

44 Information and consultancy services in the field
of medicine, not included in other classes.

10 Produits hygiéniques en caoutchouc, en
particulier tétines, tétines de biberon, sucettes, toutes en
élastomère, à savoir en caoutchouc naturel ou synthétique ou
en matière plastique, silicone; dispositifs pour former la
mâchoire pour petits enfants; sucettes calmantes, également
adaptées aux dispositifs pour former la mâchoire; tétines pour
nourrir, tétines pour endormir, tétines à soupape, aspirateur
nasal, tétines logopédiques, tétines jetables, anneaux de
dentition, tous les produits précités non compris dans d'autres
classes.

42 Services d'information et de conseils dans le
domaine scientifique, non compris dans d'autres classes.

44 Services d'information et de conseils dans le
domaine de la médecine, non compris dans d'autres classes.
(822) DE, 08.08.2002, 302 32 077.6/10.
(300) DE, 03.07.2002, 302 32 077.6/10.
(831) AT, CN, FR, IT, PT.
(832) AU, GB, IE, JP.
(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002

(151) 18.10.2002 791 303
(180) 18.10.2012
(732) N.V. LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

TRENKER S.A.
Avenue Dolez 480-482
B-1180 Bruxelles (BE).

(531) 19.7; 27.5.
(511) NCL(8)

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

 5 Produits pharmaceutiques, médicaments à base de
plantes; préparations et substances pharmaceutiques à usage
humain et vétérinaire.
(822) BX, 23.04.2002, 713020.
(300) BX, 23.04.2002, 713020.
(831) DE, ES, FR.
(580) 12.12.2002
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(151) 26.09.2002 791 304
(180) 26.09.2012
(732) Kabushiki Kaisha LIHIT LAB.

1-22, Noninbashi 1-chome,
Chuo-ku,
Osaka-shi,
Osaka 540-8526 (JP).

(842) Incorporated, JAPAN

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

16 Pastes and other adhesives for stationery or
household purposes; sealing wax; electric pencil sharpeners
(office requisites); babies diapers of paper; printed lottery
tickets (other than toys); paper (other than "Japanese paper");
paperboard (cardboard); Japanese paper; converted paper
(processed paper); cellophane paper; synthetic paper;
paperboard boxes (for industrial packaging); paper bags and
sacks; corrugated cardboard boxes; fiberboard boxes; food
wrapping plastic film for household use; garbage bags of paper
for household use; garbage bags of plastics (for household
use); hygienic paper; towels of paper; table napkins of paper;
hand towels of paper; handkerchiefs of paper; paper patterns;
tailors' chalk; table cloths of paper; banners of paper; flags of
paper; baggage tags; picture postcards; sheet music; song
books; catalogues (for sale); calendars; magazines
(publications); timetables; books; newspapers; geographical
maps; diaries; newsletters; pamphlets and brochures (for sale);
paintings and their reproductions; hanging scrolls for
mounting a picture, a calligraphic work or the like (jiku);
calligraphic works and their reproductions; engravings and
their reproductions; photographs; photograph stands; files
(office requisites); folders (stationery); binders (stationery);
metal paper fasteners used in files (office requisites); metal
paper fasteners used in binders (office requisites); plastic paper
fasteners used in files (office requisites); plastic paper
fasteners used in binders (office requisites); plastic slide bars
used in files (office requisites); filing boxes made of paper or
of plastic (office requisites); bags made of paper or of plastic
for sorting and keeping papers (office requisites); plastic paper
fasteners used in bags made of paper or of plastic for sorting
and keeping papers (office requisites); holders for stamps
(seals); index cards (stationery); indexes; tags for index cards;
albums; cards (stationery); carbon paper (finished products);
ruled paper (finished products); scrapbooks; sketch books;
score cards, score books; account books; pocket memorandum
books; account slip pads; stencil paper (finished products);
tracing cloth (finished products); tracing paper (finished
products); note books; writing pads; envelopes; plotting papers
(graph paper as finished products); business card paper (semi-
finished); letter paper (finished products); loose-leaf pads;
pencils; pencil point protectors; felt writing pens; mechanical
pencils; slate pencils; steel pens (styluses or stencil pens);
chalk; felt marking pens; pen nibs; penholders; ball-point pens;
fountain pens; writing brushes; painters' easels; silk canvas
(painters' article); drawing boards (painters' article); canvas for
painting; crayons; paintbrushes; pastels; palettes for painters;
charcoal pencils; writing ink; ink erasers; inkwells; sealing
stamps; stamp cases; stamp stands; seal ink pads; pencil
sharpeners; thumbtacks; clips; rubber erasers; blackboards;
blackboard erasers (chalk erasers); tags; seals (stationery);

bookmarkers; underlays for writing paper; correcting fluid
(whiteout); rulers (for stationery and office use); letter racks;
paper folders; ink stones (ink reservoirs); inking pads; stickers
(stationery); ink sticks (sumi); writing slates; adhesive tapes
(for stationery or household purposes); adhesive tape
dispensers (office requisites); strips of fancy paper (tanzaku);
terrestrial globes; price tags; notice bills; numbering stamps;
date stamps (daters); stands for pen and pencil; pen and pencil
cases and boxes; paperweights; protractors (for stationery and
office use); paper knives (letter openers); indian ink; stapling
presses (non-electric staplers); Japanese ceremonial envelopes
(mizuhiki); fingerstalls (office requisites); labels (not of
textile); paper tapes and cards for the recordal of computer
programmes; paper shredders (for office use); addressing
machines; inking ribbons; automatic stamp putting-on
machines; electric staplers for offices; envelope sealing
machines for offices; stamp obliterating machines; drawing
instruments; typewriters; checkwriters; mimeographs; relief
duplicators; franking machines (stamping machines); rotary
duplicators; printers' reglets (interline leads); printing types;
decorators' paintbrushes; marking templates; air pumps (for
indoor aquaria); water tanks (for live fish); ornamental fittings
for indoor aquaria; water pumps (for indoor aquaria); filters for
indoor aquaria (aquarium filters).

16 Colles et autres adhésifs pour la papeterie et le
ménage; cire à cacheter; taille-crayons électriques
(fournitures de bureau); couches pour bébés en papier; billets
de loterie imprimés (autres que jouets); papier (autre que
"papier Japon"); papier cartonné (carton); papier Japon;
papier façonné (papier transformé); papier de cellophane;
papier synthétique; boîtes cartonnées (pour emballages
industriels); sachets et sacs en papier; boîtes en carton
ondulé; boîtes en carton fort; films en matières plastiques pour
l'emballage à usage ménager; sacs à déchets en papier à usage
domestique; sacs à déchets en matières plastiques (à usage
domestique); papier hygiénique; essuie-mains en papier;
serviettes de table en papier; essuie-mains en papier;
mouchoirs en papier; patrons en papier; craie pour tailleurs;
nappes en papier; banderoles en papier; drapeaux en papier;
étiquettes pour bagages; cartes postales illustrées; partitions
de musique; chansonniers; catalogues (pour la vente);
calendriers; magazines (publications); horaires; livres;
journaux; cartes géographiques; agendas; bulletins
d'information; brochures et dépliants (pour la vente); tableaux
et leurs reproductions; kakemonos (rouleaux muraux) pour la
fixation de tableaux, oeuvres calligraphiques ou autres (dits
"jiku"); oeuvres de calligraphie et leurs reproductions;
gravures et leurs reproductions; photographies; supports pour
photographies; chemises (fournitures de bureau); dossiers
(articles de papeterie); classeurs (articles de papeterie);
attaches métalliques pour papiers destinées à des chemises
(fournitures de bureau); attaches métalliques pour papiers
destinées à des classeurs (fournitures de bureau); attaches en
plastique pour papiers destinées à des chemises (fournitures
de bureau); attaches en plastique pour papiers destinées à des
classeurs (fournitures de bureau); barres coulissantes en
matières plastiques utilisées dans des chemises (fournitures de
bureau); boîtes de classement en papier ou en plastique
(fournitures de bureau); sacs en papier ou en matière
plastique destinés au tri et au rangement de papiers
(fournitures de bureau); attaches en plastique pour papiers
utilisées pour des sacs en papier ou en matière plastique pour
le tri et le rangement de papiers (fournitures de bureau);
supports pour timbres (cachets); fiches (articles de papeterie);
index; onglets pour fiches d'index; albums; cartes (articles de
papeterie); papier carbone (produit fini); papier à réglures
(produit fini); albums de coupures; carnets à dessins; cartes
de résultats, livres de résultats; livres de comptes; aide-
mémoire de poche; liasses de bordereaux comptables; papier
à stencil (produit fini); toile à calquer (produit fini); papier
calque (produit fini); carnets; blocs de papier
correspondance; enveloppes; papiers millimétrés (papiers
quadrillés en tant que produits finis); papier pour cartes de
visite (semi-fini); papier à lettres (produit fini); blocs de
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feuillets mobiles; crayons; protège-pointes pour crayons;
stylos feutre; portemines; crayons d'ardoise; plumes d'acier
(poinçons ou stylos à stencil); craie; marqueurs à pointe de
feutre; plumes stylographiques; porte-plumes; stylos à bille;
stylos à encre; brosses pour l'écriture; chevalets pour la
peinture; toiles en soie (articles pour peintres); planches à
dessin (articles pour peintres); toiles pour la peinture; craies
grasses; pinceaux; pastels; palettes pour peintres; crayons
fusains; encre d'écriture; effaceurs d'encre; encriers; timbres
à cacheter; coffrets à timbres; socles pour timbres; tampons
encreurs pour cachets; taille-crayons; punaises; agrafes;
gommes à effacer; tableaux noirs; gommes à effacer pour
tableaux (gomme pour la craie); onglets; cachets (articles de
papeterie); marque-pages; hausses pour papier à lettres;
liquides correcteurs (blancs); règles (pour la papeterie et le
bureau); bacs à courrier; chemises pour documents en papier;
pierres d'encre (réservoirs d'encre); tampons encreurs;
autocollants (articles de papeterie); bâtons d'encre (dits
"sumi"); ardoises pour écrire; rubans adhésifs (pour la
papeterie ou le ménage); dévidoirs de ruban adhésif
(fournitures de bureau); bandes de papier de fantaisie (dites
"tankazu"); globes terrestres; étiquettes de prix; feuilles
d'avis; timbres numéroteurs; timbres dateurs (dateurs); socles
pour stylos et crayons; trousses et plumiers; presse-papiers;
rapporteurs (pour la papeterie et le bureau); coupe-papier
(ouvre-lettres); encres de Chine; presses à agrafer (agrafeuses
non électriques); enveloppes officielles japonaises (dites
"mizuhiki"); doigtiers (articles de bureau); étiquettes (non en
tissu); bandes et cartes en papier pour l'enregistrement de
programmes informatiques; déchiqueteurs de papier (article
de bureau); adressographes; rubans encreurs; machines
automatiques à affranchir; agrafeuses électriques pour le
bureau; machines de bureau à fermer les enveloppes;
machines à oblitérer des timbres; instruments de dessin;
machines à écrire; machines à écrire les chèques;
duplicateurs; duplicateurs à clichés en relief; machines à
affranchir (machines à timbrer); duplicateurs rotatifs;
réglettes d'imprimeur (guides d'interligne); caractères
d'imprimerie; pinceaux pour décorateurs; gabarits de
traçage; pompes à air (pour aquariums d'intérieur);
réservoirs d'eau (pour poissons vivants); accessoires
décoratifs pour aquariums d'intérieur; pompes à eau (pour
aquariums d'intérieur); filtres pour aquariums d'intérieur
(filtres d'aquarium).
(821) JP, 29.07.2002, 2002-063868.
(300) JP, 29.07.2002, 2002-063868.
(832) BX, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 14.10.2002 791 305
(180) 14.10.2012
(732) ASAL DI¯ T@CARET ANON@M ¯@RKET@

Istanbul Dünya Ticaret Merkezi,
A2 Blok, Kat: 16, No: 455
YE¯@LKÖY-@STANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(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 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène à usage médical; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériaux
pour pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire
dentaire; désinfectants; préparations pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(821) TR, 10.10.2002, 2002/25877.
(832) RU.
(580) 12.12.2002

(151) 11.10.2002 791 306
(180) 11.10.2012
(732) HUNCA KOZMET@K

SANAY@ ANON@M ¯@RKET@
Bahçeköy, Hunca Cad. No: 12 Sariyer
@STANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
(822) TR, 23.09.1999, 99 015565.
(832) RU.
(580) 12.12.2002

(151) 07.10.2002 791 307
(180) 07.10.2012
(732) SCIAGE DU BERRY

Route de Chatellerault
F-36290 MEZIERES EN BRENNE (FR).

(842) société anonyme, France

(511) NCL(8)
22 Copeaux de bois.
30 Arômes (préparations à usage alimentaire)

destinés à l'industrie vinicole.
22 Wood chips.
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30 Flavours (preparations for alimentary purposes)
for use in the wine industry.
(822) FR, 24.04.2002, 023161160.
(300) FR, 24.04.2002, 023161160.
(831) AT, DE, ES, IT.
(832) AU.
(580) 12.12.2002

(151) 02.10.2002 791 308
(180) 02.10.2012
(732) S.A. COGNAC René Luc CHABASSE

(Société Anonyme)
47, rue Elysée Loustalot
F-17400 SAINT-JEAN D'ANGELY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières),
vins, spiritueux, cognac, whisky.

33 Alcoholic beverages (except beer), wines, spirits,
cognac, whisky.
(822) FR, 24.05.1996, 96 626 995.
(831) LV, RU.
(832) JP.
(580) 12.12.2002

(151) 02.10.2002 791 309
(180) 02.10.2012
(732) BEAUTE CREATEURS

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

(842) Société anonyme, FRANCE

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

 3 Fond de teint.
 3 Foundation.

(822) FR, 26.04.2002, 02 3 161 819.
(300) FR, 26.04.2002, 02 3 161 819.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 12.12.2002

(151) 03.10.2002 791 310
(180) 03.10.2012
(732) PIERRE FABRE SANTE

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

(842) Société anonyme, FRANCE

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

 5 Produits pharmaceutiques et substances
diététiques à usage médical, tous ces produits étant destinés à
désaccoutumer du tabac.

 5 Pharmaceutical products and dietetic substances
for medical use, all these goods for smoking cessation.
(822) FR, 30.04.2002, 02 3 163 809.
(300) FR, 30.04.2002, 02 3 163 809.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002

(151) 17.10.2002 791 311
(180) 17.10.2012
(732) DON FRANCISCO SANCHIS BUSQUIER

Rue Ortega y Gasset, N° 29
E-03600 ELDA (ALICANTE) (ES).

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

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

(821) ES, 13.03.2002, 2.462.756.
(822) ES, 05.08.2002, 2.462.759.
(832) JP.
(580) 12.12.2002

(151) 04.10.2002 791 312
(180) 04.10.2012
(732) SOCIETE BIC

14, rue Jeanne d'Asnières
F-92110 CLICHY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

16 Instruments d'écriture, à savoir stylos et crayons.
16 Writing instruments, namely pens and pencils.

(822) FR, 05.04.2002, 02 3 158 712.
(300) FR, 05.04.2002, 02 3 158 712.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

UA.
(832) AU, GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(580) 12.12.2002
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(151) 04.10.2002 791 313
(180) 04.10.2012
(732) FRANCOIS Emmanuelle

8, Bd des Dardannelles
F-13007 MARSEILLE (FR).

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

 3 Parfums, eau de toilette, cosmétiques, savons,
huiles essentielles, shampooings, dentifrices.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du
cuir à savoir: sacs à mains, sacs de voyage, sacoches, valises,
porte-monnaie, porte-cartes, portefeuilles, parapluies.

25 Vêtements (habillements) pour hommes, femmes
et enfants à savoir: robes, pantalons, chemises, gants, pull-
overs, vestes, tricots, blousons, manteaux, imperméables,
ceintures, cravates, écharpes, chaussettes, chaussures,
casquettes, chapeaux, à l'exclusion des vêtements destinés aux
sportifs pour la pratique du sport.

 3 Perfumes, eau-de-toilette, cosmetics, soaps,
essential oils, shampoos, dentifrices.

18 Goods of leather or imitation leather namely:
handbags, traveling bags, satchels, suitcases, coin purses,
card wallets, wallets, umbrellas.

25 Clothing for men, women and children namely:
dresses, trousers, shirts, gloves, pullovers, jackets, knitwear,
windbreakers, coats, waterproof clothing, belts, neckties,
sashes, socks, footwear, caps, hats, excluding clothing for
sportsmen and sportswomen.
(822) FR, 13.11.2000, 00 3064067.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 12.12.2002

(151) 11.10.2002 791 314
(180) 11.10.2012
(732) PARFUMS GIVENCHY

77, rue Anatole France
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) PARFUMS GIVENCHY, 125, rue du Président 

Wilson, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

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

 3 Produits cosmétiques, laits, lotions, émulsions et
crèmes pour le visage et pour le corps.

 3 Cosmetic products, milks, lotions, emulsions and
creams for the face and body.
(822) FR, 12.04.2002, 02 3 160 129.
(300) FR, 12.04.2002, 02 3 160 129.
(831) CN, EG, ES, IT, PL, RU.
(832) GB, JP, SG, TR.

(527) GB, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 11.10.2002 791 315
(180) 11.10.2012
(732) MANUFACTURE DE PEIGNES

FRANCOIS HUCHARD
29, route de Groissiat
F-01810 BELLIGNAT (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

26 Articles d'ornement de coiffure et notamment
bandeaux, barrettes, pinces à cheveux.

26 Hair adornment articles including headbands,
hair slides, hair clips.
(822) FR, 16.04.2002, 02 3 159 797.
(300) FR, 16.04.2002, 02 3 159 797.
(831) DE, ES, IT.
(832) JP.
(580) 12.12.2002

(151) 18.10.2002 791 316
(180) 18.10.2012
(732) PETER ASCHAUER

An der Dornwiese 3
D-82166 Gräfelfing (DE).

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

 9 Appareils de sauvetage en cas d'avalanches, en
particulier coussins d'air pare-avalanche; dispositifs de secours
et appareils de secours comportant des corps flotteurs gonflés
par impact gazeux; pièces détachées pour tous les produits
cités.

18 Sacs à dos pour alpinistes et skieurs avec appareils
de sauvetage intégrés en cas d'avalanches, en particulier avec
coussin d'air pare-avalanche intégré.

25 Survêtements de sport avec appareil de sauvetage
intégré en cas d'avalanches, en particulier avec coussin d'air
pare-avalanche intégré.
(822) DE, 03.06.2002, 302 23 527.2/09.
(300) DE, 08.05.2002, 302 23 527.2/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 12.12.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 69

(151) 18.09.2002 791 317
(180) 18.09.2012
(732) @LO TEKST@L VE DER@

SANAY@ T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Ordu Caddesi Beyazit
Çar°isi No. 27/67
EMINÖNÜ/@STANBUL (TR).

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

25 Clothing, boots, shoes, sports shoes, slippers,
garments, bathing suits, stockings, hosiery, suspenders, belts,
headgear, socks, shirts, head coverings (headgear), tights,
collars, ready-made clothing, neckties, outerclothing, shoulder
sashes, scarves, furs (clothing), gabardines, gloves, vests,
waterproof clothing, skirts, layettes, sports jerseys, coats,
trousers, overcoats, pullovers, pyjamas, dresses, t-shirts,
sweatshirts, uniforms, jackets, jeans clothing.

25 Articles d'habillement, bottes, chaussures,
chaussures de sport, pantoufles, vêtements, costumes de bains,
bas, articles de bonneterie, bretelles, ceintures, articles
coiffants, chaussettes, chemises, bonnets (garnitures de tête),
collants, cols, vêtements prêt-à-porter, cravates, vêtements de
dessus, écharpes, foulards, fourrures (vêtements), gabardines,
gants, tricots de corps, vêtements imperméables, jupes, layette,
chandails sportifs, manteaux, pantalons, pardessus, pullovers,
pyjamas, robes, tee-shirts, sweat-shirts, uniformes, vestes,
vêtements en jean.
(821) TR, 11.07.2002, 2002/17413.
(832) PL, RU, UA, YU.
(580) 12.12.2002

(151) 15.10.2002 791 318
(180) 15.10.2012
(732) LABORATOIRES INGRID MILLET

54, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

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

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) FR, 15.04.2002, 02 3159387.
(300) FR, 15.04.2002, 02 3159387.
(831) CN, DE.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 18.09.2002 791 319
(180) 18.09.2012
(732) @LO TEKST@L VE DER@

SANAY@ T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Ordu Caddesi Beyazit
Çar°isi No. 27/67
EMINÖNÜ/@STANBUL (TR).

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

25 Clothing, boots, shoes, sports shoes, slippers,
garments, bathing suits, stockings, hosiery, suspenders, belts,
headgear, socks, shirts, head coverings (headgear), tights,
collars, ready-made clothing, neckties, outerclothing, shoulder
sashes, scarves, furs (clothing), gabardines, gloves, vests,
waterproof clothing, skirts, layettes, sports jerseys, coats,
trousers, overcoats, pullovers, pyjamas, dresses, t-shirts,
sweatshirts, uniforms, jackets, jeans clothing.

25 Articles d'habillement, bottes, chaussures,
chaussures de sport, pantoufles, vêtements, costumes de bains,
bas, articles de bonneterie, bretelles, ceintures, articles
coiffants, chaussettes, chemises, bonnets (garnitures de tête),
collants, cols, vêtements prêt-à-porter, cravates, vêtements de
dessus, écharpes, foulards, fourrures (vêtements), gabardines,
gants, tricots de corps, vêtements imperméables, jupes, layette,
chandails sportifs, manteaux, pantalons, pardessus, pullovers,
pyjamas, robes, tee-shirts, sweat-shirts, uniformes, vestes,
vêtements en jean.
(821) TR, 11.07.2002, 2000/17414.
(832) PL, RU, UA, YU.
(580) 12.12.2002

(151) 04.11.2002 791 320
(180) 04.11.2012
(732) Proizvodno, trgovinsko preduze‡e

na veliko i malo "KOJI†"
export-import d.o.o.
24, „antavirski put
Ba…ka Topola (YU).

(531) 3.11; 25.1; 27.5.
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(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, 04.11.2002, 45149.
(300) YU, 01.10.2002, ½-1217/2002.
(831) AT, BA, DE, HR, HU, SI.
(580) 12.12.2002

(151) 11.10.2002 791 321
(180) 11.10.2012
(732) BOUCHERON HOLDING

26, place Vendôme
F-75001 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
14 Horlogerie et instruments chronométriques;

montres, montres-bracelets, horloges, pendules (horlogerie),
chronomètres, chronographes (montres), boîtiers de montres,
bracelets de montres, chaînes de montres, verres de montres,
écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.

14 Timepieces and chronometric instruments;
watches, wristwatches, clocks, wall clocks, chronometers,
chronographs (watches), watch cases, watchbands, watch
chains, watch glasses, cases for timepieces, boxes for
timepieces.
(822) FR, 12.04.2002, 02 3 159 244.
(300) FR, 12.04.2002, 02 3 159 244.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, RU.
(832) AU, GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 28.09.2002 791 322
(180) 28.09.2012
(732) Viking Life-Saving Equipment A/S

Sædding Ringvej 13
DK-6710 Esbjerg V (DK).

(842) Limited Company

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

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus.

37 Building construction; repair; installation services.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
 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.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(821) DK, 22.05.2001, VA 2001 1957.
(822) DK, 14.08.2001, VR 2001 3390.
(832) AU, CN, EE, IS, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 11.10.2002 791 323
(180) 11.10.2012
(732) TND

115, rue de l'Abbé Groult
F-75015 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques), chapellerie.
(822) FR, 12.04.2002, 02 3 159 157.
(300) FR, 12.04.2002, 02 3 159 157.
(831) BX.
(580) 12.12.2002

(151) 11.10.2002 791 324
(180) 11.10.2012
(732) ANNIC

Laguepie
F-82250 LAGUEPIE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 9 Chaussures de protection, de sécurité.
25 Chaussures.
 9 Protective and safety footwear.
25 Footwear.

(822) FR, 27.05.2002, 02 3165902.
(300) FR, 27.05.2002, 02 3165902.
(831) BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002

(151) 16.10.2002 791 325
(180) 16.10.2012
(732) Imperial Tobacco Limited

P.O. Box 244,
Southville
Bristol BS99 7UJ (GB).
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(842) Limited Company, United Kingdom

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

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

34 Tobacco whether manufactured or
unmanufactured; tobacco products; cigarillos, cigarettes,
cigars; tobacco substitutes, none being for medicinal or
curative purposes; smokers' articles, lighters and matches; all
for sale in the United Kingdom and for export to and sale in the
Republic of Ireland, the United States of America, Australia,
New Zealand, Cuba, Puerto Rico, Philippine Islands, Andorra,
Austria, Belgium, the Channel Islands, Denmark including the
Faroe Islands and Greenland, Finland, France including
Corsica, Germany, Gibraltar, Greece, Iceland, Italy including
Sardinia and the Vatican City, Liechtenstein, Luxembourg,
Monaco, Netherlands, Norway, Portugal, San Marino, Spain
including the Balearic Islands, Sweden and Switzerland.

34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac;
cigarillos, cigarettes, cigares; succédanés du tabac, non
destinés à un usage médicinal ou thérapeutique; articles pour
fumeurs, briquets et allumettes; tous destinés à la vente au
Royaume-Uni et à l'exportation et la vente en République
d'Irlande, aux Etats-Unis d'Amérique, en Australie, Nouvelle-
Zélande, Cuba, Porto Rico, Philippines, Andorre, Autriche,
Belgique, îles Anglo-normandes, Danemark y compris les îles
Féroé et le Groenland, Finlande, France y compris la Corse,
Allemagne, Gibraltar, Grèce, Islande, Italie y compris la
Sardaigne et la Cité du Vatican, Liechtenstein, Luxembourg,
Monaco, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Saint Marin, Espagne,
y compris les îles Baléares, la Suède et la Suisse.
(821) GB, 02.10.2002, 2312115.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FR, GR, IE, IT, PT.
(527) IE.
(580) 12.12.2002

(151) 24.09.2002 791 326
(180) 24.09.2012
(732) GABRIEL MEFFRE -

GRANDS VINS DE GIGONDAS -
AUGUSTE CHAUVET
Quartier de la Peyrouse Le Village -
Gigondas
F-84190 BEAUMES DE VENISE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(531) 24.9; 24.11; 24.13; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Vins bénéficiant de l'Appellation d'Origine
Contrôlée Côtes du Rhône.

33 Wine with the guaranteed label of origin (AOC)
Côtes du Rhône.
(821) FR, 23.05.2002, 02 3 165 532.
(822) FR, 23.05.2002, 02 3 165 532.
(300) FR, 23.05.2002, 02 3 165 532.
(832) DK, EE, FI, NO, SE.
(580) 12.12.2002

(151) 27.09.2002 791 327
(180) 27.09.2012
(732) ThyssenKrupp Stahl AG

Kaiser-Wilhelm-Strasse 100
D-47166 Duisburg (DE).

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

 6 Common metals and their alloys; steel as well as
semi-finished products of steel, especially structural elements
for motor vehicles.

42 Engineering services, especially construction
planning and consultancy; technical research services,
technical project studies.

 6 Métaux communs et leurs alliages; acier ainsi que
produits semi-finis en acier, notamment éléments de structure
pour véhicules à moteur.

42 Services d'ingénierie, notamment services de
planification et de conseil en construction; services de
recherche technique, études de projets techniques.
(821) DE, 04.04.2002, 302 16 620.3/06.
(300) DE, 04.04.2002, 302 16 620.3/06.
(832) JP.
(580) 12.12.2002
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(151) 11.10.2002 791 328
(180) 11.10.2012
(732) GERFLOR

50, cours de la République
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

19 Parquets et planchers non métalliques.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
19 Nonmetallic parquet floors and flooring.
27 Carpets, mats, rugs, linoleum and other floor

coverings; wall hangings (non-textile).
(822) FR, 14.05.2002, 02 3 164 019.
(300) FR, 14.05.2002, 02 3 164 019.
(831) DE.
(832) AU, GB, IE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 27.09.2002 791 329
(180) 27.09.2012
(732) ThyssenKrupp Stahl AG

Kaiser-Wilhelm-Strasse 100
D-47166 Duisburg (DE).

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

 6 Common metals and their alloys; steel as well as
semi-finished products of steel, especially structural elements
for motor vehicles.

42 Engineering services, especially construction
planning and consultancy; technical research services,
technical project studies.

 6 Métaux communs et leurs alliages; acier ainsi que
produits semi-finis en acier, notamment éléments de structure
pour véhicules à moteur.

42 Services d'ingénierie, notamment services de
planification et de conseil en construction; services de
recherche technique, études de projets techniques.
(821) DE, 04.04.2002, 302 16 621.1/06.
(300) DE, 04.04.2002, 302 16 621.1/06.
(832) JP.
(580) 12.12.2002

(151) 15.10.2002 791 330
(180) 15.10.2012
(732) Société Coopérative Agricole "WOLFBERGER"

"Cave Coopérative Vinicole d'EGUISHEIM"
"Coopérative Vinicole à EGUISHEIM"
"Les Vignerons Réunis d'EGUISHEIM"
"Société des Producteurs à EGUISHEIM"
"Cave Vinicole à EGUISHEIM"
"Les Celliers du Pape Saint Léon IX"
6, Grand'Rue,
F-68420 EGUISHEIM (FR).

(842) Société Civile Particulière à capital et personnel
variables., FRANCE

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

33 Crémant d'Alsace et tous autres vins d'Alsace,
eaux-de-vie de fruits d'Alsace, et plus généralement vins,
spiritueux et liqueurs.

33 Alsatian crémant (spakling wine) and all other
Alsatian wines, fruit eaux-de-vie from Alsace, and more
generally wines, spirits and liqueurs.
(822) FR, 08.11.1988, 1498261.
(831) CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 11.10.2002 791 331
(180) 11.10.2012
(732) BONGRAIN S.A.

42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

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

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

29 Lait, fromages, produits laitiers.
29 Milk, cheeses, dairy products.

(822) FR, 30.04.2002, 02 3 163 011.
(300) FR, 30.04.2002, 02 3 163 011.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 11.10.2002 791 332
(180) 11.10.2012
(732) Volkswagen AG

D-38436 Wolfsburg (DE).
(842) joint stock company, Germany

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

 9 Electric theft prevention apparatus, remote control
apparatus, electric navigational instruments, apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images
including aerials, radios (in particular car radios), television
apparatus, telephone apparatus including video telephones;
magnetic, electronic and optical data carriers, phonograph
records including encoded magnetic cards, integrated circuit
cards (smart cards), telephone cards; calculating machines,
data processing apparatus, computers including electronic
calendars and organizers, facsimile machines, monitors,
computer peripheral devices, pocket calculators; recorded
computer programs and software and data collections.

 9 Appareils électriques de prévention contre le vol,
appareils de commande à distance, instruments électriques
pour la navigation, appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d'images ainsi que
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antennes, postes de radio (notamment autoradios), postes de
télévision, appareils téléphoniques ainsi que visiophones;
supports de données magnétiques, électroniques et optiques,
disques phonographiques ainsi que cartes magnétiques
codées, cartes à circuits intégrés (cartes à puce), cartes
téléphoniques; machines à calculer, appareils pour le
traitement de données, ordinateurs ainsi qu'agendas et
organiseurs électroniques, télécopieurs, écrans de contrôle,
périphériques d'ordinateurs, calculatrices de poche;
programmes et logiciels informatiques enregistrés et recueils
de données.
(822) DE, 19.07.2002, 302 24 446.8/09.
(300) DE, 15.05.2002, 302 24 446.8/09.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 01.10.2002 791 333
(180) 01.10.2012
(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 matières
plastiques, polyuréthanes, laques.
(822) DE, 21.08.2002, 302 31 893.3/01.
(300) DE, 28.06.2002, 302 31 893.3/01.
(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) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 334
(180) 08.10.2012
(732) VEDIAL

870, rue Denis Papin
F-54710 LUDRES (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; oeufs, lait et
produits laitiers, mets et plats préparés à base des produits
précités, plats cuisinés à base des produits précités.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie.

29 Meat, fish, poultry and game; eggs, milk and dairy
products, prepared foods and dishes made with the above
products, cooked dishes made with the above products.

30 Flours and cereal preparations, bread, pastries.
(822) FR, 31.10.2001, 01 3 129 059.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 16.10.2002 791 335
(180) 16.10.2012
(732) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE

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

(842) Société par action simplifiée, FRANCE
(750) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE Direction 

Propriété Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin, 
F-81106 CASTRES CEDEX (FR).

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

 3 Savons, cosmétiques, produits cosmétiques pour
l'entretien et les soins des cheveux, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, dermatologiques;
produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la
peau et des cheveux.

 3 Cosmetic soaps, cosmetic hair care products,
dentifrices.

 5 Dermatological pharmaceutical products;
dermocosmetics for skin and hair hygiene and care purposes.
(822) FR, 17.05.2002, 02 3166054.
(300) FR, 17.05.2002, 02 3166054.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

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

(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002

(151) 09.10.2002 791 336
(180) 09.10.2012
(732) WILLIAM PITTERS - LA GUILDE DU VIN

2, rue Banlin
F-33310 LORMONT (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);

téquila.
(822) FR, 02.03.2000, 00 3 011 554.
(831) ES.
(580) 12.12.2002
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(151) 09.10.2002 791 337
(180) 09.10.2012
(732) PROSTYLE,

société à responsabilité limitée
117, rue d'Aboukir
F-75002 PARIS (FR).

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

25 Vêtements (habillement) y compris les bottes, les
souliers, les pantoufles et notamment prêt-à-porter pour
hommes et femmes.
(822) FR, 19.12.1983, 1 254 625.
(831) RU.
(580) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 338
(180) 08.10.2012
(732) B. CORP

25-27, rue Pierre Baour,
F-33300 BORDEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

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

25 Clothing; headwear; shoes (except orthopaedic
shoes).
(822) FR, 13.05.2002, 02 3 163 796.
(300) FR, 13.05.2002, 02 3 163 796.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 339
(180) 08.10.2012
(732) BEGHIN-SAY

12, rue Joseph Béghin
F-59239 THUMERIES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 5 Sucre à usage médical.
30 Sucre.

(822) FR, 07.05.2002, 02 3 163 349.
(300) FR, 07.05.2002, 02 3 163 349.
(831) BX, CH.
(580) 12.12.2002

(151) 30.10.2002 791 340
(180) 30.10.2012
(732) Alcon, Inc.

Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

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

10 Instruments et appareils médicaux et chirurgicaux
à usage ophtalmique.

10 Medical and surgical instruments and apparatus
for ophthalmic use.
(822) CH, 20.09.2002, 504619.
(300) CH, 20.09.2002, 504619.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

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

(832) AU, FI, GB, LT, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 30.10.2002 791 341
(180) 30.10.2012
(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, 20.09.2002, 504646.
(300) CH, 20.09.2002, 504646.
(831) AM, AT, BA, 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) 12.12.2002
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(151) 30.10.2002 791 342
(180) 30.10.2012
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

Hermann-Oberth-Strasse 22
D-85640 Putzbrunn (DE).

(842) limited liability company (GmbH), Germany

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

 1 Waterproofing compositions for shoes and
clothing.

25 Clothing, headgear, footwear.
 1 Produits d'imperméabilisation pour chaussures et

vêtements.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 27.09.2002, 30232872.6/25.
(300) DE, 04.07.2002, 30232872.6/25.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002

(151) 23.10.2002 791 343
(180) 23.10.2012
(732) RED UNIVERSAL DE MARKETING

Y BOOKINGS ONLINE, S.A.
Procion, 1 y 3 -
Pl. Baja, Local 3
E-28023 Madrid (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu (pantone 3005) et blanc. / Black, blue

(pantone 3005) and white.

(511) NCL(8)
39 Services d'organisation de voyages.
42 Services juridiques.
43 Hébergement temporaire.
39 Travel organisation services.
42 Legal services.
43 Temporary accommodation.

(822) ES, 16.04.2002, 2.353.019.
(822) ES, 30.08.2002, 2.353.021.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO,

RU, SK, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 14.11.2002 791 344
(180) 14.11.2012
(732) SHANGHAI SARTORE GERMENTS CO., LTD

(SHANGHAI SATUONI FUSHI
YOUXIANGONGSI)
Room 302, No. 338 XieTu Road (East)
CN-200011 Shanghai (CN).

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

25 Vêtements.
(822) CN, 21.05.2001, 1573331.
(831) FR, IT.
(580) 12.12.2002

(151) 24.10.2002 791 345
(180) 24.10.2012
(732) PI Precision Implants AG

Schachenallee 29
CH-5001 Aarau (CH).

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

 9 Systèmes de mensuration et logiciels pour des
applications médicales.

10 Appareils et instruments chirurgicaux.
42 Développement de logiciels pour des applications

médicales.
 9 Measurement systems and computer software for

medical applications.
10 Surgical apparatus and instruments.
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42 Development of computer software for medical
applications.
(822) CH, 17.07.2002, 504507.
(300) CH, 17.07.2002, 504507.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 30.10.2002 791 346
(180) 30.10.2012
(732) Schiedel GmbH & Co.

Lerchenstraße 9
D-80995 München (DE).

(842) limited company, Germany

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

 6 Metal building materials, among which building
elements for chimneys; ironmongery and small items of metal
hardware.

19 Building materials (non-metallic), among which
building elements for chimneys; non-metallic pipes for
building; among which ceramic pipes and tubes for chimneys;
non-metallic transportable buildings.

 6 Matériaux de construction métalliques, en
particulier éléments de construction de cheminées; serrurerie
et quincaillerie métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques), en
particulier éléments de construction de cheminées; tuyaux non
métalliques pour le bâtiment, notamment tuyaux en céramique
et tubes pour cheminées; constructions transportables non
métalliques.
(822) DE, 11.07.2002, 302 31 147.5/19.
(300) DE, 25.06.2002, 302 31 147.5/19.
(831) AT, BA, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, RO, SI, SK, YU.
(832) TR.
(580) 12.12.2002

(151) 31.10.2002 791 347
(180) 31.10.2012
(732) Gebr. Weis GmbH

Lange Strasse 12
D-63741 Aschaffenburg (DE).

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

25 Vêtements de dessus pour hommes.
(822) DE, 22.08.2001, 301 41 862.4/25.
(831) CH.
(580) 12.12.2002

(151) 06.11.2002 791 348
(180) 06.11.2012
(732) Wellpappe Forchheim GmbH & Co. KG

Steinbühlstr. 11
D-91301 Forchheim (DE).

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

16 Papier, carton, articles en papier et en carton
compris dans cette classe, produits en carton ondulé, matériel
pour l'emballage en papier et en carton.
(822) DE, 07.07.1958, 715 569/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI, PL, SK.
(580) 12.12.2002

(151) 28.10.2002 791 349
(180) 28.10.2012
(732) Teppich-Werk Neumünster GmbH

Altonaer Straße 140
D-24539 Neumünster (DE).

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

27 Moquettes.
(822) DE, 28.10.2002, 302 05 154.6/27.
(831) CH.
(580) 12.12.2002

(151) 04.11.2002 791 350
(180) 04.11.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover (DE).

(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Trademark 
Department (PH-JT), P.O. Box 2 20, D-30002 
Hannover (DE).

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

 5 Medicines.
 5 Médicaments.

(822) DE, 05.03.1970, 866.817/05.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 12.12.2002

(151) 05.11.2002 791 351
(180) 05.11.2012
(732) BHW Bausparkasse AG

Lubahnstraße 2
D-31789 Hameln (DE).

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

36 Affaires financières et assurances.
(822) DE, 17.10.2002, 302 38 452.9/36.
(300) DE, 07.08.2002, 302 38 452.9/36.
(831) AT, CH.
(580) 12.12.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 77

(151) 16.10.2002 791 352
(180) 16.10.2012
(732) Guignard Parkett AG

Talstrasse 8
CH-8852 Altendorf (CH).

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

19 Parquet fini.
19 Finished parquet.

(822) CH, 14.06.2002, 503993.
(300) CH, 14.06.2002, 503993.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.12.2002

(151) 12.11.2002 791 353
(180) 12.11.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

30 Céréales et préparations de céréales; céréales
prêtes à consommer; céréales pour le petit-déjeuner; barres de
céréales; produits alimentaires à base de riz ou de farine.

30 Cereals and cereal preparations; ready-to-eat
cereals; breakfast cereals; cereal bars; foodstuffs made with
rice or flour.
(822) CH, 11.09.2002, 505006.
(300) CH, 11.09.2002, 505006.
(831) CN, PL, RU.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 11.10.2002 791 354
(180) 11.10.2012
(732) BONGRAIN S.A.

Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

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

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

(531) 1.15; 5.1; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Lait, fromage et produits laitiers.
29 Milk, cheese and dairy products.

(822) FR, 15.04.2002, 02 3 160 344.
(300) FR, 15.04.2002, 02 3 160 344.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 27.09.2002 791 355
(180) 27.09.2012
(732) LAFONT ET FILS S.A.

11, rue Vignon
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Articles de lunetterie, lunettes, montures de

lunettes nues, montures de lunettes montées de verres
correcteurs ou solaires, verres de lunettes, étuis à lunettes.

 9 Optical goods, spectacles, unmounted spectacle
frames, spectacle frames mounted with correcting or sun
lenses, spectacle lenses, spectacle cases.
(822) FR, 22.05.2002, 02 3165272.
(300) FR, 22.05.2002, 02 3165272.
(831) CH, CN, RU.
(832) AU, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 24.09.2002 791 356
(180) 24.09.2012
(732) LANCEL SOGEDI

127, avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS (FR).
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(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, travelling bags, holdalls,
beggar's bags, shoulder bags, back bags, wallets, insert card
holders, billfolds, purses.
(822) FR, 16.05.2002, 02 31 64511.
(300) FR, 16.05.2002, 02 3164511.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 25.09.2002 791 357
(180) 25.09.2012
(732) AD Vimotion bvba

Obere Beutau 21
D-73728 Esslingen (DE).

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

12 Car replacement parts and components included in
this class.

12 Pièces de rechange et composants de voiture
compris dans cette classe.
(822) DE, 08.03.2002, 301 53 842.5/12.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 23.10.2002 791 358
(180) 23.10.2012
(732) Ellicott SA

Avenue Léopold-Robert 83
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(531) 24.1; 24.9; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Lunettes et leurs parties, en particulier lunettes
optiques, lunettes de sport et lunettes solaires, verres optiques,
verres correcteurs optiques, lentilles de contact, verres de
lunettes, montures de lunettes de toutes sortes, étuis à lunettes.

14 Chronographes, chronomètres, instruments
chronométriques, chronoscopes, horlogerie, horloges,
horloges atomiques, horloges électriques, joaillerie, bijouterie,
montres, montres-bracelets, mouvements d'horlogerie,
pendules, réveille-matin.

16 Instruments pour écrire, notamment stylos à bille,
rollers, stylos feutres, porte-plume, plumes à réservoir,
crayons, effaceurs, marqueurs, crayons à bille, stylographes;
agendas; publications.

 9 Spectacles and parts thereof, particularly
spectacles (optics), sports goggles and sunglasses, optical
glasses, corrective optical glasses, contact lenses, spectacle
glasses, spectacle frames of all types, spectacle cases.

14 Chronographs, chronometers, chronometric
instruments, chronoscopes, timepieces, clocks, atomic clocks,
electric clocks, jewelry, watches, wristwatches, movements for
clocks and watches, wall clocks, alarm clocks.

16 Writing instruments, particularly ball-point pens,
roller-ball pens, felt-tip pens, pen holders, fountain pens,
pencils, erasers, markers, ball-point pencils, stylographs; day
planners; printed publications.
(822) CH, 04.06.2002, 504242.
(300) CH, 04.06.2002, 504242.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU, SM.
(832) GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) GB, GR, JP, SG, TR. - Liste limitée à la classe 14. / List

limited to class 14.
(580) 12.12.2002
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(151) 05.11.2002 791 359
(180) 05.11.2012
(732) Zino Davidoff SA

5, rue Faucigny,
CH-1700 Fribourg (CH).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, notamment savons de toilette; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques; produits de toilette; produits
hygiéniques pour les cheveux et le corps; produits antisolaires
pour le bronzage de la peau; produits pour fortifier et renforcer
les ongles; produits pour le bain, produits moussants et gels
pour le bain et la douche, produits toniques pour le corps;
produits démaquillants; vernis à ongles, dissolvants pour
vernis à ongles, lotions cosmétiques pour la peau, eau
émolliente dissolvant les cuticules; lotions pour revitaliser les
ongles, crèmes à bronzer, cosmétiques décoratives, notamment
fards à joues, rouges à lèvres, ombres à paupières, traceurs
pour les paupières, mascara, produits hydratants pour le corps
(à usage non médical); parfums; produits après-rasage
comprenant notamment huiles, crèmes, gels, poudres et
lotions; crèmes à raser, crèmes pour le prérasage; eau de
Cologne; eau de toilette; shampooings; produits pour les
cheveux; déodorants (en spray et bâton); anti-perspirants;
déodorants pour l'usage intime; dentifrices.

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, particularly toilet soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics; toiletries; products for hair and body
hygiene; sun-care products for tanning; products for
invigorating and strengthening the nails; bath products, bath
and shower foaming products and gels, tonic products for the
body; make-up removers; nail polish, nail polish removers,
cosmetic skin lotions, emollient water used for cuticle
removal; lotions for strengthening the nails, sun-tanning
creams, decorative cosmetics, particularly blushers, lipsticks,
eye shadows, eyeliner brushes, mascara, moisturizing
products for the body (for non-medical use); perfumes; after-
shave products including in particular oils, creams, gels,
powders and lotions; shaving creams, pre-shave creams; eau-
de-Cologne; eau-de-toilette; shampoos; hair care products;
deodorants (sprays and sticks); antiperspirants; deodorants
for personal hygiene; dentifrices.

44 Sanitary and beauty care for humans.
(822) CH, 08.08.2002, 504782.
(300) CH, 08.08.2002, 504782.
(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, GB, IE, JP, LT, TR, ZM.
(527) GB, IE.
(851) AU, JP. - Liste limitée à la classe 3. / List limited to

class 3.
(580) 12.12.2002

(151) 10.10.2002 791 360
(180) 10.10.2012
(732) SOCIETE CIVILE DU CHATEAU

TOURTEAU CHOLLET
Château Tourteau Chollet
F-33640 ARBANATS (FR).

(842) SOCIETE CIVILE, FRANCE

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

33 Vin d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée "Château Chollet".

33 Wine with the guaranteed label of origin (AOC)
from the wine-growing plant called "Château Chollet".
(822) FR, 21.03.1985, 1 303 906.
(831) CZ, HU, PL.
(832) IS, JP, NO.
(580) 12.12.2002

(151) 13.11.2002 791 361
(180) 13.11.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

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

 5 Matériaux pour la médecine dentaire, en
particulier matériaux et accessoires pour la confection
d'empreintes, de modèles, de couronnes et de bridges, d'inlays,
de prothèses, de dents artificielles de rebasage, d'isolations;
matériaux pour obturations dentaires et pour scellements,
amalgames, matériaux pour la protection de la pulpe et le
traitement des racines; matériaux pour la protection des
cavités; matériaux pour la technique du mordançage et pour la
prophylaxie des caries; matériaux de réparation, produits pour
perfectionner l'adhésion des matériaux d'obturation, laques de
protection, composites; ciments; adhésifs, matériaux de fond
de cavité, matériaux d'obturation des racines; de reconstruction
des faux moignons, opacifiants, matériaux pour la liaison de
métaux et de résines; résines renforcées en fibres pour la
fabrication de couronnes, de bridges et de pontics; scellements
de sillons.

10 Appareils, instrument et outils pour l'art et la
technique dentaires, articulateurs, mélangeurs, dents
artificielles et facettes.

 5 Materials for use in dentistry, in particular
materials and accessories for making impressions, models,
crowns, bridges, inlays, dentures, artificial teeth for rebasing
and isolating; materials for fillings and for sealing purposes,
amalgams, materials for pulp protection and root treatment;
materials for protecting cavities; materials used in acid
etching and for preventing tooth decay; repairing materials,
products for improving the adhesive quality of filling
materials, protective lacquers, composites; cements;
adhesives, cavity lining materials, materials for root filling
and tooth stump reconstruction; positive contrast media,
materials for binding metals and resins; fibre-reinforced
resins for making crowns, bridges and pontics; fissure
sealants.

10 Apparatus, instruments and tools used in dentistry
and dental technology, articulators, mixers, artificial teeth and
veneers.
(822) LI, 12.08.2002, 12610.
(300) LI, 12.08.2002, 12610.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 23.09.2002 791 362
(180) 23.09.2012
(732) PIRONDA (64) S.R.L.

Via Pironda, 64
I-42046 REGGIOLO (REGGIO EMILIA) (IT).

(842) LIMITED COMPANY

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

 3 Perfumes and cosmetics.
 9 Glasses.
18 Bags, handbags, leather accessories and imitation

leather accessories.
25 Clothing, knitwear, footwear and hats.
 3 Parfums et cosmétiques.
 9 Lunettes.
18 Sacs, sacs à main, accessoires en cuir et

accessoires en imitation cuir.
25 Articles d'habillement, tricots, articles chaussants

et chapeaux.
(822) IT, 23.09.2002, 875594.
(300) IT, 21.03.2002, BO2002C000355.
(831) CH, CN, PL, RU.
(832) JP.
(851) JP. - List limited to class 25. / Liste limitée à la classe

25.
(580) 12.12.2002

(151) 18.06.2002 791 363
(180) 18.06.2012
(732) Diethold Mertz

Königsfelderstraße 22
D-49824 Ringe OT Neugnadenfeld (DE).

(750) Diethold Mertz, Rudolf-Diesel-Str. 3, D-49824 
Emlichheim (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) Signal blue. / Bleu "signalisation".
(511) NCL(8)

39 Transport, packaging, storage of products and
semi-finished products of plastics, wood, paper, glass,
chemical substances and metal.

40 Working/treatment (grinding/washing/
centrifuging/drying) of new and used plastics, wood, paper,
glass, chemical and metal products; processing of reusable
material.

39 Transport, emballage, entreposage de produits et
produits semi-finis en matières plastiques, bois, papier, verre,
substances chimiques et métal.

40 Travail et/ou traitement (polissage et/ou lavage et/
ou centrifugation et/ou séchage) de produits en matières
plastiques, bois, papier, verre, de produits chimiques ou de
produits métalliques à l'état neuf ou usagé; transformation de
matières réutilisables.
(822) DE, 29.07.1998, 39810833.1/40.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 04.10.2002 791 364
(180) 04.10.2012
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße 1
D-35107 Allendorf (DE).

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

 9 Control units for heating and solar heating devices,
remote controls for heating devices and solar heating devices.

11 Oil, gas and solid fuel fired boilers, especially low
temperature boilers for oil, gas condensing boilers, wall hung
gas boilers, low temperature boilers for gas, cast iron boilers,
heating circuit pumps, oil and gas burners for boilers,
especially oils and gas pressure jet burners, solar heating
devices, especially solar collectors, domestic hot water
cylinders, electrical instantaneous water heaters, continuous
flow water heaters, heat pumps, heat exchangers, ventilation
equipment, steam generators.

37 Repair, maintenance and installation of boilers and
solar heating devices.

 9 Unités de commande pour le chauffage et systèmes
de chauffage solaire, télécommandes pour systèmes de
chauffage et de chauffage solaire.

11 Chaudières alimentées au mazout, au gaz et à
combustible solide, notamment chaudières à mazout de
chauffage basse température, chaudières à condensation de
gaz, chaudières à gaz murales, chaudières à gaz basse
température, chaudières en fonte, pompes pour circuits de
chauffage, brûleurs fioul et gaz pour chaudières, notamment
brûleurs à pulvérisation sous pression d'huile et de gaz,
systèmes de chauffage solaire, notamment capteurs solaires,
ballons d'eau chaude à usage domestique, chauffe-eau
électriques instantanés, chauffe-eau instantanés, pompes à
chaleur, échangeurs thermiques, matériel de ventilation,
générateurs de vapeur.

37 Installation, réparation et entretien de chaudières
et systèmes de chauffage solaire.
(822) DE, 24.09.2002, 302 20 498.9/11.
(300) DE, 23.04.2002, 302 20 496.9/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002
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(151) 04.10.2002 791 365
(180) 04.10.2012
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße 1
D-35107 Allendorf (DE).

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

 9 Control units for heating and solar heating devices,
remote controls for heating devices and solar heating devices.

11 Oil, gas and solid fuel fired boilers, especially low
temperature boilers for oil, gas condensing boilers, wall hung
gas boilers, low temperature boilers for gas, cast iron boilers,
heating circuit pumps, oil and gas burners for boilers,
especially oils and gas pressure jet burners, solar heating
devices, especially solar collectors, domestic hot water
cylinders, electrical instantaneous water heaters, continuous
flow water heaters, heat pumps, heat exchangers, ventilation
equipment, steam generators.

37 Repair, maintenance and installation of boilers and
solar heating devices.

 9 Unités de commande pour le chauffage et systèmes
de chauffage solaire, télécommandes pour systèmes de
chauffage et de chauffage solaire.

11 Chaudières alimentées au mazout, au gaz et à
combustible solide, notamment chaudières à mazout de
chauffage basse température, chaudières à condensation de
gaz, chaudières à gaz murales, chaudières à gaz basse
température, chaudières en fonte, pompes pour circuits de
chauffage, brûleurs fioul et gaz pour chaudières, notamment
brûleurs à pulvérisation sous pression d'huile et de gaz,
systèmes de chauffage solaire, notamment capteurs solaires,
ballons d'eau chaude à usage domestique, chauffe-eau
électriques instantanés, chauffe-eau instantanés, pompes à
chaleur, échangeurs thermiques, matériel de ventilation,
générateurs de vapeur.

37 Installation, réparation et entretien de chaudières
et systèmes de chauffage solaire.
(822) DE, 24.09.2002, 302 20 499.7/11.
(300) DE, 23.04.2002, 302 20 499.7/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 04.10.2002 791 366
(180) 04.10.2012
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße 1
D-35107 Allendorf (DE).

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

 9 Control units for heating and solar heating devices,
remote controls for heating devices and solar heating devices.

11 Oil, gas and solid fuel fired boilers, especially low
temperature boilers for oil, gas condensing boilers, wall hung
gas boilers, low temperature boilers for gas, cast iron boilers,
heating circuit pumps, oil and gas burners for boilers,
especially oils and gas pressure jet burners, solar heating
devices, especially solar collectors, domestic hot water
cylinders, electrical instantaneous water heaters, continuous
flow water heaters, heat pumps, heat exchangers, ventilation
equipment, steam generators.

37 Repair, maintenance and installation of boilers and
solar heating devices.

 9 Unités de commande pour le chauffage et systèmes
de chauffage solaire, télécommandes pour systèmes de
chauffage et de chauffage solaire.

11 Chaudières alimentées au mazout, au gaz et à
combustible solide, notamment chaudières à mazout de
chauffage basse température, chaudières à condensation de
gaz, chaudières à gaz murales, chaudières à gaz basse
température, chaudières en fonte, pompes pour circuits de
chauffage, brûleurs fioul et gaz pour chaudières, notamment
brûleurs à pulvérisation sous pression d'huile et de gaz,
systèmes de chauffage solaire, notamment capteurs solaires,
ballons d'eau chaude à usage domestique, chauffe-eau
électriques instantanés, chauffe-eau instantanés, pompes à
chaleur, échangeurs thermiques, matériel de ventilation,
générateurs de vapeur.

37 Installation, réparation et entretien de chaudières
et systèmes de chauffage solaire.
(822) DE, 24.09.2002, 302 20 500.4/11.
(300) DE, 23.04.2002, 302 20 500.4/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 24.10.2002 791 367
(180) 24.10.2012
(732) Bernafon AG

131, Morgenstrasse,
CH-3018 Berne (CH).

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

10 Appareils auditifs.
10 Hearing aids.

(822) CH, 15.08.2002, 504508.
(300) CH, 15.08.2002, 504508.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 29.07.2002 791 368
(180) 29.07.2012
(732) APMART, spol. s r.o.

Osadní 28/1053
CZ-170 00 Praha 7 (CZ).

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

 9 Lunettes, étuis pour pince-nez, étuis à lunettes,
lunettes de soleil, verres de lunettes, châssis de lunettes, pince-
nez.

14 Réveille-matin, cadrans, montres, boîtiers de
montres, montres-bracelets, bracelets de montres, horloges,
chronographes.

18 Cuir, simili-cuir, produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, valises et
bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets et articles de
sellerie.
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24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures et nappes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 9 Eyewear, pince-nez cases, eyewear cases,

sunglasses, eyewear lenses, eyewear frames, pince-nez.
14 Alarm clocks, dials, watches, watch cases,

wristwatches, watchstraps, clocks, chronographs.
18 Leather, imitation leather, goods made thereof not

included in other classes, animal skins and hides, suitcases
and luggage, umbrellas, parasols and walking sticks, whips
and saddlery goods.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes, blankets and tablecloths.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) CZ, 29.07.2002, 246226.
(300) CZ, 19.02.2002, 176860.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 14.10.2002 791 369
(180) 14.10.2012
(732) Franz Bauer

Prankergasse 29-31
A-8020 Graz (AT).

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

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières,
spiritueux, liqueurs.
(822) AT, 16.08.2002, 205 446.
(300) AT, 18.06.2002, AM 3951/2002.
(831) CH, DE, HU, IT, LI, SI.
(580) 12.12.2002

(151) 14.08.2002 791 370
(180) 14.08.2012
(732) Albert Klein -

EXPORT - IMPORT, s.r.o.
O…ovská 12
SK-851 02 Bratislava (SK).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

36 Courtage en affaires financières; conseils
financiers; services d'intermédiaire en matière d'achat, de
ventes et de location de biens immobiliers; leasing.
(822) SK, 14.08.2002, 199 755.
(300) SK, 04.03.2002, 628-2002.
(831) AT, CZ, HU, IT.
(580) 12.12.2002

(151) 26.07.2002 791 371
(180) 26.07.2012
(732) Huber Verpackungen GmbH + Co. KG

Otto-Meister-Straße 2
D-74613 Öhringen (DE).

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

 6 Tin plate packaging and packaging made of other
base metals; metal packaging containers; metal packaging
film.

16 Plastic film for packaging purposes; packaging
accessories, namely plastic sachets, covers, bags and films for
packaging.

20 Plastic packaging containers.
 6 Emballages en fer blanc et emballages réalisés à

partir d'autres métaux communs; récipients d'emballage en
métal; film d'emballage métallique.

16 Films en plastique pour l'emballage; accessoires
d'emballage, à savoir sachets, housses, sacs et films en
matières plastiques pour l'emballage.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques.
(822) DE, 20.06.2002, 302 05 323.9/06.
(300) DE, 01.02.2002, 302 05 323.9/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 17.09.2002 791 372
(180) 17.09.2012
(732) HIJOS DE RIVERA, S.A.

Pol. Ind. La Grela-Bens,
C/Gambrinus, 2-10
E-15008 LA CORUÑA (ES).

(750) HIJOS DE RIVERA, S.A., C/Covarrubias 9, 2°, 
E-28010 MADRID (ES).

(531) 1.1; 24.11; 25.1; 27.7.
(511) NCL(8)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons, boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) ES, 02.09.2002, 2471887.
(300) ES, 24.04.2002, 2471887.
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(831) CH.
(580) 12.12.2002

(151) 23.09.2002 791 373
(180) 23.09.2012
(732) FARMADIET, S.L.

Conchita Supervia, 15 Bajos,
E-08028 BARCELONA (ES).

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

 5 Produits pharmaceutiques, aliments, substances et
boissons diététiques à usage médical.
(822) ES, 05.09.2002, 2.457.836.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, MC, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 12.12.2002

(151) 02.10.2002 791 374
(180) 02.10.2012
(732) NOA TEKST@L ÜRÜNLER@

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Merkez Mahallesi,
Yildirim Beyazit Caddesi,
Kaya Sokak, No: 17
YEN@BOSNA-@STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

(531) 3.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

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

(821) TR, 09.04.2002, 2002/7804.
(832) BY, RU, UA.
(580) 12.12.2002

(151) 15.10.2002 791 375
(180) 15.10.2012
(732) AMERON B.V.

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

(842) burgerlijke vennootschap

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

 2 Peintures, vernis (autres que vernis isolants),
émaux (sous forme de peintures), couleurs pour peintres,
détrempes, laques, peintures et vernis secs, préservatifs pour le
bois, couleurs pour bois, compositions anti-corrosives et huiles
anti-corrosives, tous contenant des résines acryliques.

 5 Compositions anti-infectieuses pour bois,
contenant des résines acryliques.

 2 Paints, varnishes (other than insulating
varnishes), enamels (in the form of paints), coloring materials
for painters, distempers, lacquers, dry paints and varnishes,
wood preservatives, dyestuffs for wood, anticorrosive
compounds and anticorrosive oils, all containing acrylic
resins.

 5 Infection-preventing compounds for wood,
containing acrylic resins.
(822) BX, 29.04.2002, 713119.
(300) BX, 29.04.2002, 713119.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 24.09.2002 791 376
(180) 24.09.2012
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot,
F-75012 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

(531) 24.17; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

40 Développement et tirage de films
photographiques; reproduction d'épreuves photographiques,
de diapositives; montage d'épreuves photographiques, de
diapositives; service de manipulation (transformation)
d'images photographiques par des moyens électroniques et des
ordinateurs; services d'impression numérique.

40 Development and printing of photographic films;
reproduction of photographic prints and slides; mounting of
photographic prints and slides; manipulation (transformation)
of photographic images by electronic means and computers;
digital printing services.
(822) FR, 29.05.2002, 02 3 166 347.
(300) FR, 29.05.2002, 02 3 166 347.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LI, LR, LS, LV,
MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR,
ZM.

(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002

(151) 14.11.2002 791 377
(180) 14.11.2012
(732) HAIFENG MINGPAI FASHION COMPANY

LIMITED (HAIFENGXIAN
MINGPAIFUZHUANG YOUXIANGONGSI)
Xibeice, Gongdishankaifaqu,
Chengdongzhen,
Haifengxian
CN-516400 Guangdongsheng (CN).

(531) 28.3.
(561) QIAO ER GE DUN
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chemises, pull-overs, blouses,
bonneterie, vêtements de sport, vêtements en cuir, vêtements
en tricot.
(822) CN, 14.03.2002, 1729181.
(831) IT.
(580) 12.12.2002

(151) 03.10.2002 791 378
(180) 03.10.2012
(732) Animan Publications SA

Ch. de Primerose 2
CH-1007 Lausanne (CH).

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

16 Magazines en langue allemande.
35 Publicité.
41 Reportages culturels et de voyages; publication de

textes.
(822) CH, 20.06.2002, 503755.
(300) CH, 20.06.2002, 503755.
(831) AT, DE.
(580) 12.12.2002

(151) 16.10.2002 791 379
(180) 16.10.2012
(732) Oase der Ewigkeit GmbH,

c/o Dietmar Kapelle
Alpage de Thyon / 323
CH-1988 Les Collons (CH).

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

45 Inhumations naturelles.
(822) CH, 28.08.2002, 504089.
(300) CH, 28.08.2002, 504089.
(831) DE.
(580) 12.12.2002

(151) 26.06.2002 791 380
(180) 26.06.2012
(732) ESPADRILLES BANYOLES S.L.

UP 6, Parcela 24,
E-17820 BANYOLES (GERONA) (ES).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Orange. / Orange.
(571) La marque consiste dans l'expression "Castañer" en

caractères fantaisie de couleur orange; à sa gauche on
trouve une colonne formée de 6 rectangles de couleur
orange; les troisième et quatrième rectangles sont
déplacés vers la gauche; le quatrième rectangle en
partant du haut est plus petit que les autres. / The
trademark consists in the expression "Castañer" in
fancy orange type; at the left of the above there is a
column formed by 6 orange rectangles; the third and
fourth rectangles have been shifted towards the left; the
fourth rectangle from the top is smaller than the others.

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

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

14 Joaillerie, bijouterie et pierres précieuses;
horlogerie.

18 Valises; parapluies, ombrelles, cannes;
bourrellerie.

25 Habillement en confection, chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, linge
de corps.

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

14 Jewelry and precious stones; timepieces.
18 Suitcases; umbrellas, sunshades, walking sticks;

harnesses.
25 Ready-to-wear clothing, footwear (excluding

orthopedic footwear), headgear, underwear.
(822) ES, 21.05.2001, 2357552.
(822) ES, 21.05.2001, 2357553.
(822) ES, 21.05.2001, 2357554.
(822) ES, 20.02.2002, 2429665.
(831) AM, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, KP, MA,

MC, MN, PL, RO, RU, SD, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
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(851) AU. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class
25.

(580) 12.12.2002

(151) 04.10.2002 791 381
(180) 04.10.2012
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße 1
D-35107 Allendorf (DE).

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

 9 Control units for heating and solar heating devices,
remote controls for heating devices and solar heating devices.

11 Oil, gas and solid fuel fired boilers, especially low
temperature boilers for oil, gas condensing boilers, wall hung
gas boilers, low temperature boilers for gas, cast iron boilers,
heating circuit pumps, oil and gas burners for boilers,
especially oils and gas pressure jet burners, solar heating
devices, especially solar collectors, domestic hot water
cylinders, electrical instantaneous water heaters, continuous
flow water heaters, heat pumps, heat exchangers, ventilation
equipment, steam generators.

37 Repair, maintenance and installation of boilers and
solar heating devices.

 9 Unités de commande pour le chauffage et systèmes
de chauffage solaire, télécommandes pour systèmes de
chauffage et de chauffage solaire.

11 Chaudières alimentées au mazout, au gaz et à
combustible solide, notamment chaudières à mazout de
chauffage basse température, chaudières à condensation de
gaz, chaudières à gaz murales, chaudières à gaz basse
température, chaudières en fonte, pompes pour circuits de
chauffage, brûleurs fioul et gaz pour chaudières, notamment
brûleurs à pulvérisation sous pression d'huile et de gaz,
systèmes de chauffage solaire, notamment capteurs solaires,
ballons d'eau chaude à usage domestique, chauffe-eau
électriques instantanés, chauffe-eau instantanés, pompes à
chaleur, échangeurs thermiques, matériel de ventilation,
générateurs de vapeur.

37 Installation, réparation et entretien de chaudières
et systèmes de chauffage solaire.
(822) DE, 24.09.2002, 302 20 502.0/11.
(300) DE, 23.04.2002, 302 20 502.0/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 04.10.2002 791 382
(180) 04.10.2012
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße 1
D-35107 Allendorf (DE).

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

 9 Control units for heating and solar heating devices,
remote controls for heating devices and solar heating devices.

11 Oil, gas and solid fuel fired boilers, especially low
temperature boilers for oil, gas condensing boilers, wall hung
gas boilers, low temperature boilers for gas, cast iron boilers,
heating circuit pumps, oil and gas burners for boilers,

especially oils and gas pressure jet burners, solar heating
devices, especially solar collectors, domestic hot water
cylinders, electrical instantaneous water heaters, continuous
flow water heaters, heat pumps, heat exchangers, ventilation
equipment, steam generators.

37 Repair, maintenance and installation of boilers and
solar heating devices.

 9 Unités de commande pour le chauffage et systèmes
de chauffage solaire, télécommandes pour systèmes de
chauffage et de chauffage solaire.

11 Chaudières alimentées au mazout, au gaz et à
combustible solide, notamment chaudières à mazout de
chauffage basse température, chaudières à condensation de
gaz, chaudières à gaz murales, chaudières à gaz basse
température, chaudières en fonte, pompes pour circuits de
chauffage, brûleurs fioul et gaz pour chaudières, notamment
brûleurs à pulvérisation sous pression d'huile et de gaz,
systèmes de chauffage solaire, notamment capteurs solaires,
ballons d'eau chaude à usage domestique, chauffe-eau
électriques instantanés, chauffe-eau instantanés, pompes à
chaleur, échangeurs thermiques, matériel de ventilation,
générateurs de vapeur.

37 Installation, réparation et entretien de chaudières
et systèmes de chauffage solaire.
(822) DE, 24.09.2002, 302 20 510.1/11.
(300) DE, 23.04.2002, 302 20 510.1/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 04.10.2002 791 383
(180) 04.10.2012
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße 1
D-35107 Allendorf (DE).

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

 9 Control units for heating and solar heating devices,
remote controls for heating devices and solar heating devices.

11 Oil, gas and solid fuel fired boilers, especially low
temperature boilers for oil, gas condensing boilers, wall hung
gas boilers, low temperature boilers for gas, cast iron boilers,
heating circuit pumps, oil and gas burners for boilers,
especially oils and gas pressure jet burners, solar heating
devices, especially solar collectors, domestic hot water
cylinders, electrical instantaneous water heaters, continuous
flow water heaters, heat pumps, heat exchangers, ventilation
equipment, steam generators.

37 Repair, maintenance and installation of boilers and
solar heating devices.

 9 Unités de commande pour le chauffage et systèmes
de chauffage solaire, télécommandes pour systèmes de
chauffage et de chauffage solaire.

11 Chaudières alimentées au mazout, au gaz et à
combustible solide, notamment chaudières à mazout de
chauffage basse température, chaudières à condensation de
gaz, chaudières à gaz murales, chaudières à gaz basse
température, chaudières en fonte, pompes pour circuits de
chauffage, brûleurs fioul et gaz pour chaudières, notamment
brûleurs à pulvérisation sous pression d'huile et de gaz,
systèmes de chauffage solaire, notamment capteurs solaires,
ballons d'eau chaude à usage domestique, chauffe-eau
électriques instantanés, chauffe-eau instantanés, pompes à
chaleur, échangeurs thermiques, matériel de ventilation,
générateurs de vapeur.
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37 Installation, réparation et entretien de chaudières
et systèmes de chauffage solaire.
(822) DE, 24.09.2002, 302 20 509.8/11.
(300) DE, 23.04.2002, 302 20 509.8/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 04.10.2002 791 384
(180) 04.10.2012
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße 1
D-35107 Allendorf (DE).

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

 9 Control units for heating and solar heating devices,
remote controls for heating devices and solar heating devices.

11 Oil, gas and solid fuel fired boilers, especially low
temperature boilers for oil, gas condensing boilers, wall hung
gas boilers, low temperature boilers for gas, cast iron boilers,
heating circuit pumps, oil and gas burners for boilers,
especially oils and gas pressure jet burners, solar heating
devices, especially solar collectors, domestic hot water
cylinders, electrical instantaneous water heaters, continuous
flow water heaters, heat pumps, heat exchangers, ventilation
equipment, steam generators.

37 Repair, maintenance and installation of boilers and
solar heating devices.

 9 Unités de commande pour le chauffage et systèmes
de chauffage solaire, télécommandes pour systèmes de
chauffage et de chauffage solaire.

11 Chaudières alimentées au mazout, au gaz et à
combustible solide, notamment chaudières à mazout de
chauffage basse température, chaudières à condensation de
gaz, chaudières à gaz murales, chaudières à gaz basse
température, chaudières en fonte, pompes pour circuits de
chauffage, brûleurs fioul et gaz pour chaudières, notamment
brûleurs à pulvérisation sous pression d'huile et de gaz,
systèmes de chauffage solaire, notamment capteurs solaires,
ballons d'eau chaude à usage domestique, chauffe-eau
électriques instantanés, chauffe-eau instantanés, pompes à
chaleur, échangeurs thermiques, matériel de ventilation,
générateurs de vapeur.

37 Installation, réparation et entretien de chaudières
et systèmes de chauffage solaire.
(822) DE, 24.09.2002, 302 20 507.1/11.
(300) DE, 23.04.2002, 302 20 507.1/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 04.10.2002 791 385
(180) 04.10.2012
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße 1
D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 9 Control units for heating and solar heating devices,

remote controls for heating devices and solar heating devices.
11 Oil, gas and solid fuel fired boilers, especially low

temperature boilers for oil, gas condensing boilers, wall hung
gas boilers, low temperature boilers for gas, cast iron boilers,
heating circuit pumps, oil and gas burners for boilers,
especially oils and gas pressure jet burners, solar heating
devices, especially solar collectors, domestic hot water
cylinders, electrical instantaneous water heaters, continuous
flow water heaters, heat pumps, heat exchangers, ventilation
equipment, steam generators.

37 Repair, maintenance and installation of boilers and
solar heating devices.

 9 Unités de commande pour le chauffage et systèmes
de chauffage solaire, télécommandes pour systèmes de
chauffage et de chauffage solaire.

11 Chaudières alimentées au mazout, au gaz et à
combustible solide, notamment chaudières à mazout de
chauffage basse température, chaudières à condensation de
gaz, chaudières à gaz murales, chaudières à gaz basse
température, chaudières en fonte, pompes pour circuits de
chauffage, brûleurs fioul et gaz pour chaudières, notamment
brûleurs à pulvérisation sous pression d'huile et de gaz,
systèmes de chauffage solaire, notamment capteurs solaires,
ballons d'eau chaude à usage domestique, chauffe-eau
électriques instantanés, chauffe-eau instantanés, pompes à
chaleur, échangeurs thermiques, matériel de ventilation,
générateurs de vapeur.

37 Installation, réparation et entretien de chaudières
et systèmes de chauffage solaire.
(822) DE, 24.09.2002, 302 20 505.5/11.
(300) DE, 23.04.2002, 302 20 505.5/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 04.10.2002 791 386
(180) 04.10.2012
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße 1
D-35107 Allendorf (DE).

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

 9 Control units for heating and solar heating devices,
remote controls for heating devices and solar heating devices.

11 Oil, gas and solid fuel fired boilers, especially low
temperature boilers for oil, gas condensing boilers, wall hung
gas boilers, low temperature boilers for gas, cast iron boilers,
heating circuit pumps, oil and gas burners for boilers,
especially oils and gas pressure jet burners, solar heating
devices, especially solar collectors, domestic hot water
cylinders, electrical instantaneous water heaters, continuous
flow water heaters, heat pumps, heat exchangers, ventilation
equipment, steam generators.

37 Repair, maintenance and installation of boilers and
solar heating devices.

 9 Unités de commande pour le chauffage et systèmes
de chauffage solaire, télécommandes pour systèmes de
chauffage et de chauffage solaire.

11 Chaudières alimentées au mazout, au gaz et à
combustible solide, notamment chaudières à mazout de
chauffage basse température, chaudières à condensation de
gaz, chaudières à gaz murales, chaudières à gaz basse
température, chaudières en fonte, pompes pour circuits de
chauffage, brûleurs fioul et gaz pour chaudières, notamment
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brûleurs à pulvérisation sous pression d'huile et de gaz,
systèmes de chauffage solaire, notamment capteurs solaires,
ballons d'eau chaude à usage domestique, chauffe-eau
électriques instantanés, chauffe-eau instantanés, pompes à
chaleur, échangeurs thermiques, matériel de ventilation,
générateurs de vapeur.

37 Installation, réparation et entretien de chaudières
et systèmes de chauffage solaire.
(822) DE, 24.09.2002, 302 20 497.0/11.
(300) DE, 23.04.2002, 302 20 497.0/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 04.10.2002 791 387
(180) 04.10.2012
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße 1
D-35107 Allendorf (DE).

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

 9 Control units for heating and solar heating devices,
remote controls for heating devices and solar heating devices.

11 Oil, gas and solid fuel fired boilers, especially low
temperature boilers for oil, gas condensing boilers, wall hung
gas boilers, low temperature boilers for gas, cast iron boilers,
heating circuit pumps, oil and gas burners for boilers,
especially oils and gas pressure jet burners, solar heating
devices, especially solar collectors, domestic hot water
cylinders, electrical instantaneous water heaters, continuous
flow water heaters, heat pumps, heat exchangers, ventilation
equipment, steam generators.

37 Repair, maintenance and installation of boilers and
solar heating devices.

 9 Unités de commande pour le chauffage et systèmes
de chauffage solaire, télécommandes pour systèmes de
chauffage et de chauffage solaire.

11 Chaudières alimentées au mazout, au gaz et à
combustible solide, notamment chaudières à mazout de
chauffage basse température, chaudières à condensation de
gaz, chaudières à gaz murales, chaudières à gaz basse
température, chaudières en fonte, pompes pour circuits de
chauffage, brûleurs fioul et gaz pour chaudières, notamment
brûleurs à pulvérisation sous pression d'huile et de gaz,
systèmes de chauffage solaire, notamment capteurs solaires,
ballons d'eau chaude à usage domestique, chauffe-eau
électriques instantanés, chauffe-eau instantanés, pompes à
chaleur, échangeurs thermiques, matériel de ventilation,
générateurs de vapeur.

37 Installation, réparation et entretien de chaudières
et systèmes de chauffage solaire.
(822) DE, 24.09.2002, 302 20 501.2/11.
(300) DE, 23.04.2002, 302 20 501.2/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 30.10.2002 791 388
(180) 30.10.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Basel (CH).

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

10 Appareils médicaux, inhalateurs.
10 Medical apparatus, inhalers.

(822) CH, 14.08.2002, 503091.
(300) CH, 14.08.2002, 503091.
(831) BA, BY, CN, CU, CZ, EG, HU, LI, PL, RU, SI, SK,

UA, VN, YU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 04.10.2002 791 389
(180) 04.10.2012
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße 1
D-35107 Allendorf (DE).

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

 9 Control units for heating and solar heating devices,
remote controls for heating devices and solar heating devices.

11 Oil, gas and solid fuel fired boilers, especially low
temperature boilers for oil, gas condensing boilers, wall hung
gas boilers, low temperature boilers for gas, cast iron boilers,
heating circuit pumps, oil and gas burners for boilers,
especially oils and gas pressure jet burners, solar heating
devices, especially solar collectors, domestic hot water
cylinders, electrical instantaneous water heaters, continuous
flow water heaters, heat pumps, heat exchangers, ventilation
equipment, steam generators.

37 Repair, maintenance and installation of boilers and
solar heating devices.

 9 Unités de commande pour le chauffage et systèmes
de chauffage solaire, télécommandes pour systèmes de
chauffage et de chauffage solaire.

11 Chaudières alimentées au mazout, au gaz et à
combustible solide, notamment chaudières à mazout de
chauffage basse température, chaudières à condensation de
gaz, chaudières à gaz murales, chaudières à gaz basse
température, chaudières en fonte, pompes pour circuits de
chauffage, brûleurs fioul et gaz pour chaudières, notamment
brûleurs à pulvérisation sous pression d'huile et de gaz,
systèmes de chauffage solaire, notamment capteurs solaires,
ballons d'eau chaude à usage domestique, chauffe-eau
électriques instantanés, chauffe-eau instantanés, pompes à
chaleur, échangeurs thermiques, matériel de ventilation,
générateurs de vapeur.

37 Installation, réparation et entretien de chaudières
et systèmes de chauffage solaire.
(822) DE, 24.09.2002, 302 20 503.9/11.
(300) DE, 23.04.2002, 302 20 503.9/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 30.10.2002 791 390
(180) 30.10.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Basel (CH).

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

10 Appareils médicaux, inhalateurs.
10 Medical apparatus, inhalers.

(822) CH, 14.08.2002, 503094.
(300) CH, 14.08.2002, 503094.
(831) BA, BY, CN, CU, CZ, EG, HU, LI, PL, RU, SI, SK,

UA, VN, YU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 30.10.2002 791 391
(180) 30.10.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Basel (CH).

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

10 Appareils médicaux, inhalateurs.
10 Medical apparatus, inhalers.

(822) CH, 14.08.2002, 503093.
(300) CH, 14.08.2002, 503093.
(831) BA, BY, CN, CU, CZ, EG, HU, LI, PL, RU, SI, SK,

UA, VN, YU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 16.09.2002 791 392
(180) 16.09.2012
(732) Philippe TIFFOINNET-AIRAUD

9, rue du Renard
F-75004 Paris (FR).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; bijoux en
métaux précieux ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses ou
semi-précieuses; horlogerie, montres, montres-bracelets,
réveils, pendules, et instruments chronométriques.

16 Papier, carton; papeterie et articles de bureau
(excepté les meubles), stylos, crayons, stylos-feutre; agendas,
classeurs, papier à lettres.

42 Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; service de styliste dessinateur en matière de
bijouterie et d'horlogerie et de tous accessoires relatifs à la
bijouterie et à l'horlogerie.

14 Precious metals and alloys thereof; jewelry of
precious metal or plated therewith, jewelry, precious or semi-
precious stones; timepieces, watches, wristwatches, alarm
clocks, wall clocks, and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard; stationery and office requisites
(except furniture), pens, pencils, felt-tip pens; day planners,
binders, writing paper.

42 Research and development of new products for
third parties; designer and stylist services relating to jewelry
and timepieces and all accessories therefor.
(822) FR, 18.07.2002, 02 3 175 169.
(300) FR, 18.07.2002, 02 3 175 169.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) GB, JP. - Liste limitée à la classe 14. / List limited to

class 14.
(580) 12.12.2002

(151) 04.10.2002 791 393
(180) 04.10.2012
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße 1
D-35107 Allendorf (DE).

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

 9 Control units for heating and solar heating devices,
remote controls for heating devices and solar heating devices.

11 Oil, gas and solid fuel fired boilers, especially low
temperature boilers for oil, gas condensing boilers, wall hung
gas boilers, low temperature boilers for gas, cast iron boilers,
heating circuit pumps, oil and gas burners for boilers,
especially oils and gas pressure jet burners, solar heating
devices, especially solar collectors, domestic hot water
cylinders, electrical instantaneous water heaters, continuous
flow water heaters, heat pumps, heat exchangers, ventilation
equipment, steam generators.

37 Repair, maintenance and installation of boilers and
solar heating devices.

 9 Unités de commande pour le chauffage et systèmes
de chauffage solaire, télécommandes pour systèmes de
chauffage et de chauffage solaire.

11 Chaudières alimentées au mazout, au gaz et à
combustible solide, notamment chaudières à mazout de
chauffage basse température, chaudières à condensation de
gaz, chaudières à gaz murales, chaudières à gaz basse
température, chaudières en fonte, pompes pour circuits de
chauffage, brûleurs fioul et gaz pour chaudières, notamment
brûleurs à pulvérisation sous pression d'huile et de gaz,
systèmes de chauffage solaire, notamment capteurs solaires,
ballons d'eau chaude à usage domestique, chauffe-eau
électriques instantanés, chauffe-eau instantanés, pompes à
chaleur, échangeurs thermiques, matériel de ventilation,
générateurs de vapeur.

37 Installation, réparation et entretien de chaudières
et systèmes de chauffage solaire.
(822) DE, 24.09.2002, 302 20 504.7/11.
(300) DE, 23.04.2002, 302 20 504.7/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 04.10.2002 791 394
(180) 04.10.2012
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße 1
D-35107 Allendorf (DE).

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

 9 Control units for heating and solar heating devices,
remote controls for heating devices and solar heating devices.

11 Oil, gas and solid fuel fired boilers, especially low
temperature boilers for oil, gas condensing boilers, wall hung
gas boilers, low temperature boilers for gas, cast iron boilers,
heating circuit pumps, oil and gas burners for boilers,
especially oils and gas pressure jet burners, solar heating
devices, especially solar collectors, domestic hot water
cylinders, electrical instantaneous water heaters, continuous
flow water heaters, heat pumps, heat exchangers, ventilation
equipment, steam generators.

37 Repair, maintenance and installation of boilers and
solar heating devices.

 9 Unités de commande pour le chauffage et systèmes
de chauffage solaire, télécommandes pour systèmes de
chauffage et de chauffage solaire.

11 Chaudières alimentées au mazout, au gaz et à
combustible solide, notamment chaudières à mazout de
chauffage basse température, chaudières à condensation de
gaz, chaudières à gaz murales, chaudières à gaz basse
température, chaudières en fonte, pompes pour circuits de
chauffage, brûleurs fioul et gaz pour chaudières, notamment
brûleurs à pulvérisation sous pression d'huile et de gaz,
systèmes de chauffage solaire, notamment capteurs solaires,
ballons d'eau chaude à usage domestique, chauffe-eau
électriques instantanés, chauffe-eau instantanés, pompes à
chaleur, échangeurs thermiques, matériel de ventilation,
générateurs de vapeur.

37 Installation, réparation et entretien de chaudières
et systèmes de chauffage solaire.
(822) DE, 24.09.2002, 302 20 506.3/11.
(300) DE, 23.04.2002, 302 20 506.3/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 16.10.2002 791 395
(180) 16.10.2012
(732) ACTARIS S.A.S.

50, avenue Jean Jaurès
F-92542 MONTROUGE (FR).

(842) Société par action simplifiée, FRANCE

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

 9 Débitmètres et compteurs de fluides, notamment
de gaz, d'eau et d'énergie thermique, oscillateurs fluidiques,
débitmètres statiques, notamment électromagnétiques;
compteurs d'électricité; électronique et pièces détachées
associées à de tels débitmètres et compteurs; régulateurs de

pression; appareils à prépaiement; appareils pour
l'enregistrement de données relatives à de tels débitmètres et
compteurs, appareils pour la transmission à distance de
données, systèmes de relevé et/ou de transmission et/ou de
surveillance à distance de données relatives à de tels
débitmètres et compteurs.

 9 Flow meters and meters for fluids, particularly
gas, water and thermal energy meters, fluidic oscillators,
static flow meters, particularly electromagnetic flow meters;
electricity meters; spare parts for such flow meters and
meters; pressure regulators; coin-operated apparatus; data
recording apparatus for such flow meters and meters,
apparatus for the remote transmission of data, remote data
reading and/or transmission and/or surveillance systems for
such flow meters and meters.
(822) FR, 26.04.2002, 02 3 161 763.
(300) FR, 26.04.2002, 02 3 161 763.
(831) BX, DE, HU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 30.10.2002 791 396
(180) 30.10.2012
(732) Credit Suisse Group

Paradeplatz 8,
CH-8001 Zürich (CH).

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

(531) 24.17; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge. / Blue and red.
(511) NCL(8)

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires.

36 Insurance; financial operations; monetary
operations.
(822) CH, 29.08.2002, 504618.
(300) CH, 29.08.2002, 504618.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(832) JP.
(580) 12.12.2002

(151) 24.10.2002 791 397
(180) 24.10.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

30 Cacao et préparations à base de cacao, chocolat,
produits de chocolat, confiserie, sucreries; bonbons; sucre;
caramels, gommes à mâcher; produits de boulangerie, articles
de pâtisserie, biscuits, gâteaux, gaufres; produits alimentaires
compris dans cette classe pour la préparation des desserts et
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des poudings; glaces comestibles, glaces à l'eau, sorbets,
confiserie glacée, gâteaux glacés, produits pour la préparation
de glaces comestibles et/ou de glaces à l'eau et/ou de sorbets et/
ou de confiserie glacée et/ou de gâteaux glacés; céréales et
préparations de céréales; céréales prêtes à consommer;
céréales pour le petit-déjeuner; produits alimentaires à base de
riz ou de farine.

30 Cocoa and preparations made with cocoa,
chocolate, chocolate products, confectionery, sweetmeats;
sweets; sugar; caramels, chewing gum; bakery products,
pastry articles, biscuits, cakes, waffles; food products included
in this class for the preparation of desserts and puddings;
edible ice, water ices, sorbets, frozen confectionery, iced
cakes, products for preparing edible ices and/or water ices
and/or sorbets (beverages) and/or frozen confectionery and/or
iced cakes; cereals and cereal preparations; ready-to-eat
cereals; breakfast cereals; foodstuffs made with rice or flour.
(822) CH, 26.07.2002, 504510.
(300) CH, 26.07.2002, 504510.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 11.10.2002 791 398
(180) 11.10.2012
(732) Nordland Papier AG

Nordlandallee 1
D-28893 Dörpen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, white. / Rouge, blanc.
(511) NCL(8)

16 Special papers for printing purposes, copying
papers, writing papers.

16 Papiers spéciaux pour l'impression, papier à
copies, papier à lettres.
(822) DE, 19.09.2002, 301 48 683.2/16.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 399
(180) 08.10.2012
(732) Seetours-German Branch of P & O

Princess Cruises International Limited
Am Seehafen 1
D-18147 Rostock (DE).

(842) Limited Company, Germany

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

12 Ships and boats.
25 Clothing, headgear, footwear.
39 Transport, travel arrangement.
43 Providing of food and drinks, temporary

accommodation.
12 Navires et bateaux.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Transport, organisation de voyages.
43 Restauration, hébergement temporaire.

(822) DE, 16.07.2002, 302 24 874.9/12.
(300) DE, 18.05.2002, 302 24 874.9/12.
(831) AT, CH, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 400
(180) 08.10.2012
(732) Seetours-German Branch of P & O

Princess Cruises International Limited
Am Seehafen 1
D-18147 Rostock (DE).

(842) Limited Company, Germany

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

12 Ships and boats.
25 Clothing, headgear, footwear.
39 Transport, travel arrangement.
43 Providing of food and drinks, temporary

accommodation.
12 Navires et bateaux.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Transport, organisation de voyages.
43 Restauration, hébergement temporaire.

(822) DE, 16.07.2002, 302 24 876.5/12.
(300) DE, 18.05.2002, 302 24 876.5/12.
(831) AT, CH, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 401
(180) 08.10.2012
(732) Seetours-German Branch of P & O

Princess Cruises International Limited
Am Seehafen 1
D-18147 Rostock (DE).
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(842) Limited Company, Germany

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

12 Ships and boats.
25 Clothing, headgear, footwear.
39 Transport, travel arrangement.
43 Providing of food and drinks, temporary

accommodation.
12 Navires et bateaux.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Transport, organisation de voyages.
43 Restauration, hébergement temporaire.

(822) DE, 16.07.2002, 302 24 875.7/12.
(300) DE, 18.05.2002, 302 24 875.7/12.
(831) AT, CH, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 402
(180) 08.10.2012
(732) Seetours-German Branch of P & O

Princess Cruises International Limited
Am Seehafen 1
D-18147 Rostock (DE).

(842) Limited Company, Germany

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

12 Ships and boats.
25 Clothing, headgear, footwear.
39 Transport, travel arrangement.
43 Providing of food and drinks, temporary

accommodation.
12 Navires et bateaux.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Transport, organisation de voyages.
43 Restauration, hébergement temporaire.

(822) DE, 16.07.2002, 302 24 873.0/12.
(300) DE, 18.05.2002, 302 24 873.0/12.
(831) AT, CH, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 11.11.2002 791 403
(180) 11.11.2012
(732) NINGBO EAST-BEST

INTERNATIONAL CO., LTD.
(Ningbo Dongjia Guoji Maoyi
Youxian Gongsi)
605-G, Fazhan Dasha,
Ningbo Baoshuiqu
CN-315801 Zhejiang (CN).

(511) NCL(8)
 7 Self-oiling bearings, ball-bearings, pulleys,

bearings (parts of machines), bearings for transmission shafts,
roller bearings, ball rings for bearings, pulleys (parts of
machines), anti-friction bearings for machines, universal joints
(Cardan joints).

 7 Paliers autograisseurs, paliers à billes, poulies,
coussinets (organes de machines), paliers pour arbres de
transmission, roulements à rouleaux, bagues à billes pour
roulements, poulies (organes de machine), paliers antifriction
pour machines, joints universels (joints de Cardan).
(822) CN, 14.01.2002, 1697730.
(831) DE, EG, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 18.07.2002 791 404
(180) 18.07.2012
(732) Sam's Seafood Holdings Ltd

A.C.N. 098 448 269
15 Hercules Street
HAMILTON QLD 4007 (AU).
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(842) a Corporation, Australia
(750) Sam's Seafood Holdings Ltd, PO Box 393, 

HAMILTON QLD 4007 (AU).

(531) 1.15; 3.9; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Fish (not live) including crustaceans and other
shellfish, and all other seafood included in this class; food
prepared from fish; potato chips and other potato products
included in this class.

31 Fish (live) including crustaceans and other
shellfish, and all other marine animals for human consumption
included in this class.

29 Poissons (non vivants) comprenant crustacés et
autres coquillages, et tous autres fruits de mer compris dans
cette classe; produits alimentaires préparés à base de poisson;
frites et autres produits de pommes de terre compris dans cette
classe.

31 Poissons (vivants) comprenant crustacés et autres
coquillages, et tous autres animaux marins pour l'alimentation
humaine compris dans cette classe.
(821) AU, 28.03.2002, 907852.
(300) AU, 28.03.2002, 907852.
(832) CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 12.09.2002 791 405
(180) 12.09.2012
(732) Outokumpu Oyj

Riihitontuntie 7 B
FIN-02200 Espoo (FI).

(842) Public limited company, FINLAND

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

 6 Copper metal in a form of anode, cathode or
powder; cast copper metal in a form of rod, billet, slab or
profile.

40 Treatment of materials, namely, the
hydrometallurgical processing of copper concentrates.

 6 Cuivre (métal) sous forme d'anodes, de cathodes
ou de poudre; cuivre coulé (métal) sous forme de barres,
billettes, brames ou profils.

40 Traitement de matériaux, à savoir, transformation
de concentrés de cuivre par hydrométallurgie.
(821) FI, 15.03.2002, T200200847.
(300) FI, 15.03.2002, T200200847.
(832) AU, BG, CN, JP, MN, PL, RO, RU.
(580) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 406
(180) 08.10.2012
(732) Dipl.-Ing. Gerd PLEYERS

Bertha-von-Suttner-Strasse 33
D-52146 Würselen (DE).

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

 1 Chemicals used in industry, namely for sealing
building materials and building components.

 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
destinés à l'étanchéification de matériaux de construction et
d'éléments de construction.
(822) DE, 12.07.2002, 302 18 125.3/01.
(300) DE, 10.04.2002, 302 18 125.3/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 01.10.2002 791 407
(180) 01.10.2012
(732) ATILIM TEKST@L @Ç VE DI¯

T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Merkez Mahallesi,
Mithatpasa Caddesi No: 111
YEN@BOSNA - @STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(511) NCL(8)
25 Jackets, skirts, trousers, suits, coats, pyjamas,

overcoats, raincoats, corsets, parkas, costumes, lingerie,
dresses, jeans, ties, bow ties, socks, underwear, sportswear,
dressing gowns, camisoles, bikinis, swimsuits, scarves, head
coverings (headwear), caps, tights, foulards, brassieres.

25 Vestes, jupes, pantalons, costumes, manteaux,
pyjamas, pardessus, imperméables, corsets, parkas, tailleurs,
lingerie, robes, jeans, cravates, noeuds papillons, chaussettes,
sous-vêtements, vêtements de sport, peignoirs, caracos,
bikinis, maillots de bain, écharpes, bonnets (chapellerie),
casquettes, collants, foulards, soutiens-gorge.
(822) TR, 18.08.1994, 153420.
(832) BX, DE, RU.
(580) 12.12.2002
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(151) 01.10.2002 791 408
(180) 01.10.2012
(732) IMFC Licensing B.V.

Amsteldijk 166
NL-1079 LH Amsterdam (NL).

(842) B.V. (besloten vennootschap)

(531) 27.5.
(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 de cuir, ainsi que produits en ces

matières, non compris dans d'autres classes; peaux
d'animaux; cuirs d'animaux; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de
sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) BX, 29.05.2001, 702510.
(831) AM, CH, CN, CU, DZ, EG, HR, KE, KP, LR, LV, MA,

MC, MD, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SL, SM, SZ,
UA, VN, YU.

(832) JP.
(580) 12.12.2002

(151) 21.10.2002 791 409
(180) 21.10.2012
(732) Rieber & Søn ASA

Postboks 987
N-5808 BERGEN (NO).

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

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,

baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) NO, 11.09.2002, 2002 08396.
(300) NO, 11.09.2002, 2002 08396.
(832) DK, SE.
(580) 12.12.2002

(151) 27.09.2002 791 410
(180) 27.09.2012
(732) ÇA÷DA¯ TEKST@L KOZMET@K ÜRÜNLERI

@THALAT @HRACAT
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Kirazl>tepe,
M. Akif Ersoy Caddesi, No: 11
ÜSKÜDAR/@STANBUL (TR).

(531) 20.5.
(511) NCL(8)

25 Coats, jackets, shorts, sweaters, trousers, jean
trousers, socks, boxer shorts, underpants, undershirts, vests,
shoes, sports shoes, slippers, bathing suits, bikinis, skirts,
dresses, caps (headwear), hats, head coverings (headgear),
gloves, ties, overcoats, boots.

25 Manteaux, vestes, shorts, pull-overs, pantalons,
pantalons en jean, chaussettes, caleçons, slips, maillots de
corps, gilets, chaussures, chaussures de sport, pantoufles,
maillots de bain, bikinis, jupes, robes, casquettes (articles de
chapellerie), chapeaux, couvre-chefs (articles de chapellerie),
gants, cravates, pardessus, bottes.
(822) TR, 22.12.2000, 2000 28052.
(832) BG, BY, GE, MA, MD, MK, RO, TM, UA, YU.
(580) 12.12.2002

(151) 04.10.2002 791 411
(180) 04.10.2012
(732) Euretco Tweewielers B.V.

Archimedesstraat 17
NL-4816 BA Breda (NL).
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(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

(531) 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, white. / Rouge, bleu, blanc.
(511) NCL(8)

12 Parts and fittings for, as well as accessories to,
bicycles, tricycles, mopeds and other similar two-wheelers and
three-wheelers not included in other classes, such as hubs and
mudguards.

12 Pièces et accessoires, ainsi qu'accessoires pour
bicyclettes, tricycles, cyclomoteurs et autres deux-roues et
trois-roues similaires non compris dans d'autres classes, tels
que moyeux et garde-boue.
(822) BX, 22.01.1988, 443678.
(831) AT, DE.
(832) DK.
(580) 12.12.2002

(151) 11.10.2002 791 412
(180) 11.10.2012
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 3 Soaps for household purposes, bleaching
preparations and other substances for laundry use, auxiliaries
for washing agents, included in this class, rinsing agents for
laundry and tableware, spot removing agents, preparations for
cleaning textiles.

 3 Savons à usage ménager, préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver, auxiliaires pour
produits de lavage, compris dans cette classe, produits de
rinçage pour la lessive et la vaisselle, détachants, produits de
nettoyage pour textiles.
(822) DE, 26.08.2002, 302 38 142.2/03.
(300) DE, 02.08.2002, 302 38 142.2/03.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, HR, HU, KG,

KZ, LI, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 11.10.2002 791 413
(180) 11.10.2012
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 3 Soaps for household purposes, bleaching
preparations and other substances for laundry use, auxiliaries
for washing agents, included in this class, rinsing agents for
laundry and tableware, spot removing agents, preparations for
cleaning textiles.

 3 Savons à usage ménager, produits pour blanchir et
autres substances pour lessiver, auxiliaires pour produits de
lavage, compris dans cette classe, produits de rinçage pour la
lessive et la vaisselle, détachants, produits de nettoyage pour
textiles.
(822) DE, 26.08.2002, 302 38 141.4/03.
(300) DE, 02.08.2002, 302 38 141.4/03.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, HR, HU, KG,

KZ, LI, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 30.10.2002 791 414
(180) 30.10.2012
(732) MUGLER AG

Hofer Strasse 4
D-09353 Oberlungwitz (DE).

(511) NCL(8)
17 Elastic yarns, not for use in textiles; foil of

regenerated cellulose, other than for packing; fabrics
(fiberglass), for insulation; insulating materials; plastic fibers
(fibres), not for textile use; synthetic resins (semi-finished
products); plastic substances, semi-processed; plastic film
other than for wrapping.

19 Reinforcing materials, not of metal, for building;
building materials, not of metal; building panels, not of metal;
building stone; buildings, not of metal; roof coverings, not of
metal; roofing, not of metal; tiles, not of metal; gutters, not of
metal; roofing slates; shingle; windows, not of metal; shutters,
not of metal; refractory materials; folding doors, not of metal;
floors, not of metal; cornices, not of metal; jalousies, not of
metal; tiles, not of metal, for building; chimney pots, not of
metal; chimney cowls, not of metal; stained-glass windows;
masts (poles), not of metal; advertisement columns (not of
metal); paving slabs, not of metal; chimneys (not of metal);
mantlepieces; chimney shafts, not of metal; silos, not of metal;
posts, not of metal, for electric power lines; beams, not of
metal; framework, not of metal, for building; doors, not of
metal, included in this class, linings, not of metal, for building;
lengthening pieces not of metal for chimneys.

37 Building sealing; machinery installation,
maintenance and repair of machines; varnishing; painting,
interior and exterior; masonry.

17 Fils élastiques, non à usage textile; feuilles de
cellulose régénérée, autres que pour l'emballage; toiles (fibre
de verre), pour l'isolation; matériaux isolants; fibres
plastiques, à usage non textile; résines synthétiques (produits
semi-finis); matières plastiques, mi-ouvrées; films plastiques
autres que pour l'emballage.

19 Matériaux de renforcement, non métalliques, pour
la construction; matériaux de construction, non métalliques;
panneaux de construction, non métalliques; pierre à bâtir;
bâtiments, non métalliques; couvertures de toits, non
métalliques; toitures, non métalliques; tuiles, non métalliques;
chéneaux, non métalliques; ardoises pour toitures; bardeaux;
fenêtres, non métalliques; volets, non métalliques; matériaux
réfractaires; portes pliantes, non métalliques; planchers, non
métalliques; corniches, non métalliques; jalousies, non
métalliques; tuiles, non métalliques, pour la construction;
mitres de cheminées, non métalliques; capuchons de
cheminées, non métalliques; vitraux; mâts (poteaux), non
métalliques; colonnes d'affichage publicitaire (non
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métalliques); dalles de pavage, non métalliques; cheminées
(non métalliques); manteaux de cheminées; tuyaux de
cheminées, non métalliques; silos, non métalliques; piliers,
non métalliques, pour lignes d'alimentation électrique;
poutres, non métalliques; charpentes, non métalliques, pour la
construction; portes, non métalliques, comprises dans cette
classe, doublages, non métalliques, pour la construction;
éléments de prolongement non métalliques pour cheminées.

37 Services d'étanchéisation de bâtiments;
installation de machines, entretien et réparation de machines;
travaux de vernissage; travaux de peinture, intérieure ou
extérieure; travaux de maçonnerie.
(822) DE, 31.07.2002, 301 72 374.5/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 04.10.2002 791 415
(180) 04.10.2012
(732) Euretco Tweewielers B.V.

Archimedesstraat 17
NL-4816 BA Breda (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

12 Vehicles and means of transport by land, including
bicycles, mopeds and other similar two-wheelers and three-
wheelers; parts and fittings for afore-mentioned goods, not
included in other classes.

12 Véhicules et moyens de transport terrestre,
notamment bicyclettes, cyclomoteurs et autres deux-roues et
trois-roues similaires; pièces et accessoires des produits
précités, non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 01.10.1997, 620975.
(831) AT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 04.09.2002 791 416
(180) 04.09.2012
(732) Spanninga Metaal B.V.

Geert Knolweg 30
NL-8501 MK Joure (NL).

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

11 Bicycle lights.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or

water; bicycles and their parts, fittings and accessories not
included in other classes, such as hubs and mudguards.

11 Feux pour bicyclettes.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau; bicyclettes et leurs pièces, éléments et
accessoires non compris dans d'autres classes, tels que
moyeux et garde-boue.
(822) BX, 07.03.2002, 711409.
(300) BX, 07.03.2002, 711409.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.

(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002

(151) 02.10.2002 791 417
(180) 02.10.2012
(732) UAB "SENAMIES„IO KOMFORTAS"

Au®ros Vart¶ g. 6
LT-2001 Vilnius (LT).

(531) 27.5.
(526) Word "EUROPA". / Le mot "EUROPA".
(511) NCL(8)

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.

43 Services de restauration; hébergement
temporaire.
(821) LT, 26.09.2002, 2002 1843.
(300) LT, 26.09.2002, 2002 1843.
(832) EE, LV, PL, RU, UA.
(580) 12.12.2002

(151) 04.10.2002 791 418
(180) 04.10.2012
(732) Euretco Tweewielers B.V.

Archimedesstraat 17
NL-4816 BA Breda (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

12 Vehicles and means of transport by land, including
bicycles, mopeds and other similar two-wheelers and three-
wheelers; parts and fittings for afore-mentioned goods, not
included in other classes.

12 Véhicules et moyens de transport terrestre,
notamment bicyclettes, cyclomoteurs et autres deux-roues et
trois-roues similaires; pièces et accessoires des produits
précités, non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 24.06.1996, 593836.
(831) AT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 01.10.2002 791 419
(180) 01.10.2012
(732) Plackers Scandinavia AB

Smålandsgatan 9
SE-111 46 STOCKHOLM (SE).



96 Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 

(842) Joint Stock Company, Sweden

(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) Blue, red and black. / Bleu, rouge et noir.
(566) Plackers - the easy way! / Plackers - la simplicité

même!
(511) NCL(8)

 3 Tooth paste.
21 Floss, toothbrushes, toothpicks.
 3 Pâte dentifrice.
21 Fil dentaire, brosses à dents, cure-dents.

(822) SE, 13.09.2002, 358053.
(832) AT, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IS, IT, LT,

LV, NO, PT, RU.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 29.10.2002 791 420
(180) 29.10.2012
(732) Wydawnictwo BOMIS PRESS

Marzena Raºniewska - Bogacz
ul. Leszka 31 A
PL-61-062 Poznaœ (PL).

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

16 Périodiques, publications occasionnelles, y
compris publications, journaux, calendriers, livres, brochures,
étiquettes, almanachs, catalogues, matériel d'instruction,
matériel de formation, prospectus, affiches, placards, autres
publications, imprimés, formulaires.

35 Services dans le cadre de la gestion d'une agence
de publicité et de marketing, gestion de fichiers informatiques
et de bases de données, recherche de marché, sondages
publics, distribution de matériel de publicité, y compris
échantillons, imprimés, prospectus, brochures; organisation
d'expositions et de foires.

42 Services dans le cadre de l'administration des
droits d'auteur.
(822) PL, 02.04.2002, 137542.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, RU, UA.
(580) 12.12.2002

(151) 18.10.2002 791 421
(180) 18.10.2012
(732) Knorr-Nährmittel Aktiengesellschaft

Bahnhofstrasse 19
CH-8240 Thayngen (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune et noir. / Green, yellow and black.
(511) NCL(8)

 5 Substances diététiques à usage médical; aliments
et aliments diététiques pour contrôler le poids y compris
boissons diététiques comme poudre ou sous forme liquide,
tous à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes congelés, séchés et cuits; gelées
comestibles; confitures; pulpes de fruits; oeufs, lait et produits
de lait, 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, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiment),
condiments, glace à rafraîchir.

32 Eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, sirops et
autres produits pour la fabrication des boissons.

 5 Dietetic substances for medical use; foods and
dietetic foods for weight control including dietetic beverages
in powder or liquid form, each adapted for medical use.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; dried,
cooked or frozen fruits and vegetables; edible jellies; jams;
fruit pulp; eggs, milk and milk 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, salt,
mustard, vinegar, sauces (condiment), condiments, ice for
refreshment.

32 Mineral and carbonated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices, syrups
and other products for making beverages.
(822) CH, 05.06.2002, 502399.
(300) CH, 05.06.2002, 502399.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 15.10.2002 791 422
(180) 15.10.2012
(732) Gyllentorget Brands B.V.

Kabelweg 37
NL-1014 BA Amsterdam (NL).

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

 5 Insecticides.
(822) BX, 02.07.1971, 42227.
(831) CN.
(580) 12.12.2002

(151) 31.10.2002 791 423
(180) 31.10.2012
(732) DREAMUP - REPRESENTAÇÕES, Ldª.

Lote 20 -
1° C, Rua Dr. José Henriques Vareda
P-2410-122 LEIRIA (PT).

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

10 Matelas médicaux orthopédiques, matelas
orthopédiques, articles orthopédiques, appareils de massage,
oreillers à usage médical.

20 Matelas et oreillers (non compris dans d'autres
classes).
(822) PT, 04.10.2002, 364 756.
(300) PT, 12.06.2002, 364 756.
(831) ES.
(580) 12.12.2002

(151) 10.10.2002 791 424
(180) 10.10.2012
(732) GILMAR S.P.A.

Via Malpasso 723/725,
I-47048 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) 
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par une empreinte

rectangulaire aux côtés majeurs horizontaux, le fond
plein, contenant le mot GIL en caractères d'imprimerie
majuscules en trait vide; au-dessous la préposition DI

en caractères d'imprimerie minuscules en fin trait vide
en petit format; au-dessous le mot GILMAR, faisant
partie de la raison sociale du demandeur, en caractères
d'imprimerie majuscules en fin trait vide. / The mark
comprises a rectangular shape with larger horizontal
sides, a full background, containing the word GIL in
empty uppercase letters; below the preposition DI in
small, empty thin-stroke lowercase letters; below the
word GILMAR, as part of the company name of the
applicant, in empty thin-stroke uppercase letters.

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

(822) IT, 10.10.2002, 876551.
(300) IT, 22.07.2002, TO2002C002197.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 01.10.2002 791 425
(180) 01.10.2012
(732) SALZAM SRL

Via Sempione, 63
I-21029 VERGIATE (VA) (IT).

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) IT, 01.10.2002, 876538.
(300) IT, 12.06.2002, UD2002C000222.
(831) HR.
(580) 12.12.2002

(151) 01.10.2002 791 426
(180) 01.10.2012
(732) IGEM S.r.l.

Via Annunziata Arg. Dx 13
I-89100 Reggio Calabria (IT).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.
(822) IT, 01.10.2002, 876545.
(300) IT, 05.08.2002, RM2002C004448.
(831) BX.
(580) 12.12.2002
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(151) 22.10.2002 791 427
(180) 22.10.2012
(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 Medicines.
 5 Médicaments.

(822) DE, 14.09.2002, 301 42 309.1/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002

(151) 17.10.2002 791 428
(180) 17.10.2012
(732) @pek Kaø>t

Sanayi ve Ticaret Anonim ¯irketi
Büyükdere Caddesi No: 193
TR-34394 Levent-@STANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

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

16 Napkins of paper, handkerchiefs of paper, toilet
paper, towels of paper, face towels of paper.

16 Serviettes en papier, mouchoirs en papier, papier
hygiénique, essuie-mains en papier, serviettes de toilette en
papier.
(822) TR, 20.01.1994, 148937.
(832) GE, HU, MA.
(580) 12.12.2002

(151) 28.10.2002 791 429
(180) 28.10.2012
(732) Inventio AG

Seestrasse 55
CH-6052 Hergiswil NW (CH).

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

 7 Ascenseurs; cabines pour ascenseurs et monte-
charges; escaliers mécaniques, trottoirs roulants.

17 Pellicules en matières plastiques pour ascenseurs,
pour cabines d'ascenseurs et de monte-charges, pour cages
d'ascenseurs, pour escaliers mécaniques et pour trottoirs
roulants, autres que pour l'emballage.

35 Publicité, arrangement et location d'espaces
publicitaires pour ascenseurs, cages d'ascenseurs, escaliers
mécaniques et trottoirs roulants.

 7 Lifts; cabins for lifts and goods lifts; escalators,
moving walkways.

17 Plastic films for lifts, for lift and goods lift cars, for
lift shafts, for escalators and moving walkways, other than for
packaging.

35 Advertising, arranging and rental of advertising
spaces for lifts, lift shafts, escalators and moving walkways.
(822) CH, 08.05.2002, 503311.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 24.09.2002 791 430
(180) 24.09.2012
(732) Let'sCorp International Holding Ltd.

Obermattweg 12
CH-6052 Hergiswil (CH).

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

 2 Cartouches d'encre et cartouches de toner pour
imprimantes, télécopieurs et photocopieurs.

 2 Ink cartridges and toner cartridges for printers,
faxes and photocopiers.
(822) CH, 01.07.2002, 503438.
(300) CH, 01.07.2002, 503438.
(831) AT, BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002
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(151) 22.10.2002 791 431
(180) 22.10.2012
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2
D-77656 Offenburg (DE).

(531) 16.1; 20.5; 20.7; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Recorded and blank data carriers of all kinds.
 9 Supports de données enregistrés et vierges en tous

genres.
(822) DE, 23.08.2002, 302 34 853.0/09.
(300) DE, 16.07.2002, 302 34 853.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, IE.
(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002

(151) 19.09.2002 791 432
(180) 19.09.2012
(732) Head Sport AG

Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach (AT).

(511) NCL(8)
28 Rackets for ball games, covers for the aforesaid.
28 Raquettes pour jeux de balle, housses pour lesdits

articles.
(822) AT, 30.07.2002, 205 175.
(300) AT, 27.05.2002, AM 3460/2002.
(831) FR.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 24.09.2002 791 433
(180) 24.09.2012
(732) ESA, s.r.o.

Vila Thienfeld, ul. Man¾,
Topinkových 796
CZ-272 03 Kladno (CZ).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Black and red. / Noir et rouge.
(511) NCL(8)

39 Transport.
39 Transport.

(822) CZ, 24.09.2002, 247735.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 23.10.2002 791 434
(180) 23.10.2012
(732) Mr. Eduardo DIAZ CEZA

Pol. Ind. "La Frontera", c/3 Nave 2
E-45217 UGENA (TOLEDO) (ES).

(531) 26.11.
(566) "FEMME". / "WOMAN".
(511) NCL(8)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
(822) ES, 05.07.1995, 1.724.243.
(831) BX, FR, IT, PT.
(580) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 435
(180) 08.10.2012
(732) PAOLO BONGIA s.r.l.

n. 49 Via Cunietti
I-15048 VALENZA (AL) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée
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(531) 27.5.
(571) Mention de fantaisie "PB PAOLO BONGIA" disposée

sur deux lignes, en caractères majuscules marqués et
élancés; les deux lettres "PB" sont disposées en haut et
en position centrale; la lettre "P" est disposée à l'envers
comme dans un miroir. / Fancy phrase "PB PAOLO
BONGIA" arranged in two lines, in bold and elongated
uppercase type; the two letters "PB" are arranged at
the top and in the middle; the letter "P" is depicted as a
mirror image of itself.

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques (lunettes), 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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

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.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical (spectacles),
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.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith not included in other
classes; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
printing type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.
(822) IT, 08.08.2002, 873103.
(831) BX, CH, DE, FR, MC, RU.
(832) SG.
(527) SG.

(851) SG. - Liste limitée aux classes 9, 14 et 18. / List limited
to classes 9, 14 and 18.

(580) 12.12.2002

(151) 25.10.2002 791 436
(180) 25.10.2012
(732) Logitech International S.A.

CH-1143 Apples (CH).

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

 9 Appareils, instruments et équipements
périphériques pour ordinateurs et autres plateformes,
notamment appareils de pointage et de contrôle, de traitement
d'image, crayons digitaux, caméras digitales, souris, manettes
de jeux et haut-parleurs; logiciels, programmes d'ordinateurs;
écrans; appareils pour le traitement de l'information et le
traitement de textes; support magnétiques de données pour
programmes.

 9 Peripheral apparatus, instruments and equipment
for computers and other platforms, in particular pointing,
control and image processing apparatus, digital pencils,
digital cameras, mice, joysticks and loudspeakers; software,
computer programs; screens; data and word processing
apparatus; magnetic data media for programs.
(822) CH, 28.05.2002, 501034.
(300) CH, 28.05.2002, 501034.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 25.10.2002 791 437
(180) 25.10.2012
(732) Logitech International S.A.

CH-1143 Apples (CH).

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

 9 Appareils, instruments et équipements
périphériques pour ordinateurs, notamment appareils de
pointage et de contrôle, de traitement d'image; caméras
digitales, souris, manettes de jeux, claviers d'ordinateurs et
haut-parleurs; logiciels, programmes d'ordinateurs, écrans;
appareils pour le traitement de l'information et le traitement de
textes, supports magnétiques de données pour programmes.

 9 Peripheral apparatus, instruments and equipment
for computers, in particular pointing, control and image
processing apparatus; digital cameras, mice, joysticks,
computer keyboards and loudspeakers; software, computer
programs, screens; data and word processing apparatus,
magnetic data media for programs.
(822) CH, 16.05.2002, 500870.
(300) CH, 16.05.2002, 500870.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
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(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 30.09.2002 791 438
(180) 30.09.2012
(732) MAURIZI S.R.L.

70, via Montolmo
I-62014 CORRIDONIA (MC) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The denominative trademark is composed of the

writing "ANTONIO MAURIZI". / La marque
dénominative se compose de l'intitulé "ANTONIO
MAURIZI".

(511) NCL(8)
18 Handbags, beauty cases, leather and its imitations,

leather articles (animals leather), documents cases, wallets,
purses, cosmetics cases sold empty, suitcases and school bags.

25 Clothing articles, knitwear, shirts, hats, belts
(clothing), footwear.

18 Sacs à main, trousses pour produits de beauté, cuir
et ses imitations, articles en cuir (cuir d'animaux), étuis pour
documents, portefeuilles, porte-monnaie, mallettes pour
produits cosmétiques vendues vides, valises et cartables.

25 Articles vestimentaires, articles de bonneterie,
chemises, chapeaux, ceintures (vêtements), chaussures.
(822) IT, 08.08.2002, 873110.
(831) CN, RU.
(832) JP.
(851) JP. - List limited to class 25. / Liste limitée à la classe

25.
(580) 12.12.2002

(151) 06.11.2002 791 439
(180) 06.11.2012
(732) REVLON (SUISSE) S.A.

Badenerstrasse 116
CH-8952 Schlieren (CH).

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

 3 Cosmétiques, fards, produits cosmétiques pour les
soins de la peau.

 3 Cosmetics, make-up, cosmetics for skin care.
(822) CH, 01.10.2002, 504936.
(300) CH, 01.10.2002, 504936.
(831) DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 18.10.2002 791 440
(180) 18.10.2012
(732) sera GmbH

Max-Planck-Straße 6
D-52525 Heinsberg (DE).

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

31 Live and prepared foodstuff for domestic animals,
especially aquaria, terraria and pond animals such as
ornamental fish, amphibia, reptiles, turtles (water), as well as
birds and rodents.

31 Aliments vivants et préparés pour animaux
domestiques, en particulier animaux d'aquariums, terrariums
et de bassin, tels que poissons d'aquarium, batraciens,
reptiles, tortues d'eau, ainsi que oiseaux et rongeurs.
(822) DE, 27.09.2002, 302 34 041.6/31.
(300) DE, 10.07.2002, 302 34 041.6/31.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 01.10.2002 791 441
(180) 01.10.2012
(732) BELLURE naamloze vennootschap

Ter Stratenweg 29 A
B-2520 Oelegem (BE).

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

 3 Produits cosmétiques, parfums.
(822) BX, 03.05.2002, 706662.
(300) BX, 03.05.2002, 706662.
(831) DE.
(580) 12.12.2002

(151) 15.10.2002 791 442
(180) 15.10.2012
(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 Electronic, electrotechnical, electromechanical
and electromagnetic modules, parts and components thereof
including integrated circuits (ICs), chips, diodes, transistors,
semi-conductors and semi-conductor elements.

 9 Modules électroniques, électrotechniques,
électromécaniques et électromagnétiques, leurs pièces et
composants, notamment circuits intégrés, puces, diodes,
transistors, semi-conducteurs et éléments à semi-conducteurs.
(822) BX, 03.05.2002, 712414.
(300) BX, 03.05.2002, 712414.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 12.12.2002

(151) 10.10.2002 791 443
(180) 10.10.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).
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(842) a limited liability company, The Netherlands

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

 9 Electric apparatus and instruments for recording,
reproduction and amplification 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 pour
l'enregistrement, la reproduction et l'amplification du son et/
ou des images; magnétoscopes, y compris numériques;
éléments et accessoires pour lesdits produits, non compris
dans d'autres classes.
(822) BX, 03.05.2002, 713122.
(300) BX, 03.05.2002, 713122.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 11.10.2002 791 444
(180) 11.10.2012
(732) Industria Technische Verlichting B.V.

Rietbaan 10
NL-2908 LP Capelle a/d IJssel (NL).

(842) B.V., The Netherlands

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

11 Lighting apparatus and installations; (outdoor)
light fittings.

11 Appareils et installations d'éclairage; éclairages
(extérieurs).
(822) BX, 15.04.2002, 712235.
(300) BX, 15.04.2002, 712235.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 29.10.2002 791 445
(180) 29.10.2012
(732) SHINAGAWA REFRACTORIES CO., LTD.

1-7, Kudan-kita 4-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 102-0073 (JP).

(842) Corporation Limited

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

19 Non-metallic minerals for building or
construction, synthetic building materials, ceramic building
materials, bricks and refractory products, cement and its
products, building stone.

19 Minéraux non métalliques pour la construction,
matériaux de construction synthétiques, matériaux de
construction céramiques, briques et matériaux réfractaires,
ciment et ses dérivés, pierres à bâtir.
(822) JP, 29.09.1995, 3077316.
(832) RU.
(580) 12.12.2002

(151) 29.10.2002 791 446
(180) 29.10.2012
(732) SHINAGAWA REFRACTORIES CO., LTD.

1-7, Kudan-kita 4-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 102-0073 (JP).

(842) Corporation Limited

(511) NCL(8)
19 Non-metallic minerals for building or

construction, synthetic building materials, ceramic building
materials, bricks and refractory products, cement and its
products, building stone.

19 Minéraux non métalliques pour la construction,
matériaux de construction synthétiques, matériaux de
construction céramiques, briques et matériaux réfractaires,
ciment et ses dérivés, pierres à bâtir.
(822) JP, 31.05.1995, 3047356.
(832) RU.
(580) 12.12.2002

(151) 24.10.2002 791 447
(180) 24.10.2012
(732) HELSINN HEALTHCARE S.A.

Via Pian Scairolo,
CH-6912 PAZZALLO (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 25.04.2002, 499942.
(300) CH, 25.04.2002, 499942.
(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) 12.12.2002

(151) 24.10.2002 791 448
(180) 24.10.2012
(732) HELSINN HEALTHCARE S.A.

Via Pian Scairolo,
CH-6912 PAZZALLO (CH).
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 25.04.2002, 499943.
(300) CH, 25.04.2002, 499943.
(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) 12.12.2002

(151) 30.10.2002 791 449
(180) 30.10.2012
(732) TOKYO SEIMITSU CO., LTD.

7-1, Shimorenjaku 9-chome,
Mitaka-shi
Tokyo 181-8515 (JP).

(511) NCL(8)
 7 Cutting apparatus for manufacturing

semiconductor chips; cutting apparatus for manufacturing
liquid crystal displays; cutting apparatus for manufacturing
electronic devices; precision cutting apparatus; and dicing
machines.

 7 Appareils de coupe pour la fabrication de puces à
semi-conducteur; appareils de coupe pour la fabrication
d'affichages à cristaux liquides; appareils de coupe pour la
fabrication de dispositifs électroniques; appareils de coupe de
précision, ainsi que machines de découpage en dés.
(821) JP, 24.10.2002, 2002-90192.
(300) JP, 24.10.2002, 2002-90192.
(832) DE, FR, IT, SG.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 13.11.2002 791 450
(180) 13.11.2012
(732) LGT Gruppe Stiftung

Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz (LI).

(842) Fondation, Liechtenstein

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
conseils en organisation et direction des affaires; informations
en services d'affaires; comptabilité; systématisation de
données dans un fichier central; préparation de feuilles de
paye; reproduction par héliographie; traitement de texte et
services de dactylographie.

36 Affaires bancaires et financières et assurances;
administration immobilière, agences immobilières et
affermage de biens immobiliers; consultation en matière
financière, estimations financières, informations financières,
gérance de fortunes; services de financement; toutes les

prestations de service précitées également par réseaux
globaux.

35 Advertising; business management; business
organization and management consultancy; information on
business services; accounting; systemization of information
into computer databases; payroll preparation; heliographic
printing; word processing and typing services.

36 Banking, insurance and financial affairs; real
estate administration, real estate agencies and leasing of real
estate; financial consulting, financial evaluations, financial
information, financial management; financing services; all the
aforementioned services also provided by means of global
networks.
(822) LI, 16.08.2002, 12616.
(300) LI, 16.08.2002, 12616.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, PL.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(851) GB, JP, SG. - Liste limitée à la classe 36. / List limited

to class 36.
(580) 12.12.2002

(151) 26.09.2002 791 451
(180) 26.09.2012
(732) WIBEG

Treuhand Beteiligungsgesellschaft mbH
Spitalerstrasse 4
D-20095 Hamburg (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

30 Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry
and confectionery, edible ice-creams; sweets, chocolate,
honey, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices, refreshing ice.

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés
de café; farine et préparations à base de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, crèmes glacées comestibles;
bonbons, chocolat, miel, levure chimique; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir.
(821) DE, 26.03.2002, 302 15 279.2/21.
(300) DE, 26.03.2002, 302 15 279.2/21.
(832) AU, GE, JP, NO, SG, TM, TR.
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(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 08.11.2002 791 452
(180) 08.11.2012
(732) PILKINGTON PLC

Prescot Road,
St Helens
Merseyside, WA10 3TT (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, UNITED
KINGDOM (INCORPORATED UNDER THE LAWS
OF ENGLAND AND  WALES)

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

19 Building glass, window glass, safety glass, fire
resistant glass, toughened glass, laminated glass, sheet glass,
insulating glass.

21 Unworked or semi-worked glass, glass for vehicle
windows.

19 Verre de construction, verre à vitres, verre de
sécurité, verre ignifuge, verre trempé, verre feuilleté, verre en
feuilles, verre isolant.

21 Verre brut ou mi-ouvré, verre pour vitres de
véhicules.
(822) GB, 08.02.2001, 2260578.
(832) AU, CH, CN, CZ, JP, NO, PL, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 10.10.2002 791 453
(180) 10.10.2012
(732) Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V.

Wattstraat 61
NL-2723 RB Zoetermeer (NL).

(842) B.V.

(531) 24.1.
(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 aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
(822) BX, 30.09.2002, 713402.

(300) BX, 30.09.2002, 713402.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

IT, KG, KZ, LV, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TM.
(527) GB, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 02.10.2002 791 454
(180) 02.10.2012
(732) Bio-Rad

3, boulevard Raymond Poincaré
F-92430 MARNES LA COQUETTE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

10 Appareils et instruments pour le diagnostic in vitro
à usage médical.

10 Apparatus and instruments for in vitro diagnosis
for medical use.
(822) FR, 02.04.2002, 02 3 157 005.
(300) FR, 02.04.2002, 02 3 157 005.
(831) DE.
(832) JP.
(580) 12.12.2002

(151) 14.10.2002 791 455
(180) 14.10.2012
(732) COFINLUXE

Société anonyme
6, rue Anatole de la Forge
F-75017 PARIS (FR).

(842) SOCIETE 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; lotions avant et après
rasage; talc pour la toilette, produits de maquillage; masques
de beauté; crayons à usage cosmétique; laques pour les
cheveux, les ongles; ongles postiches.

 5 Produits hygiéniques pour la médecine; substances
diététiques à usage médical; désinfectant; pommades à usage
médical; bandes hygiéniques, ceintures pour serviettes
périodiques, serviettes hygiéniques; produits anti-solaire
(onguents); baume à usage médical; coton aseptique; bois de
cèdre anti-insectes; lotion pour chien, pour animaux; cocaïne,
laques dentaires, gentianes à usage pharmaceutique, herbes
médicinales.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; pre-shave and aftershave lotions; talcum
powder, make-up products; beauty masks; cosmetic pencils;
hair spray, horn; false nails.

 5 Hygienic products for medicine; dietetic
substances adapted for medical use; disinfectant; pomades for
medical purposes; hygienic bandages, belts for sanitary
napkins, sanitary towels; sunburn ointments; balsam for
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medical purposes; aseptic cotton; cedar wood for use as an
insect repellent; lotions for dogs, for animal use; cocaine,
dental lacquer, gentians for pharmaceutical use, medicinal
herbs.
(822) FR, 19.04.2002, 02 3 160 578.
(300) FR, 19.04.2002, 02 3 160 578.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 13.11.2002 791 456
(180) 13.11.2012
(732) ZHUHAI GREE GROUP CORP.

Beiling Industrial Zone,
CN-519020 Zhauhai, Guangdong (CN).

(531) 28.3.
(561) GE LI.
(511) 11 Air conditioners, electric laundry dryers, air
dryers, refrigerators, cooling appliances and installations,
heaters for baths, sterilizing cabinets for kitchenware, friction
lighters for igniting gas, gas burners, microwave ovens
(cooking apparatus), hot water bottles.

35 Import-export agencies, business management
assistance, outdoor advertising, display of goods, personnel
recruitment, document reproduction.

37 Electric appliance installation and repair, motor
vehicle maintenance and repair, upholstery repair, clock and
watch repair, office machines and equipment installation,
maintenance and repair.

11 Climatiseurs, sèche-linge électriques, sécheurs
d'air, réfrigérateurs, appareils et installations de
refroidissement, chauffe-bains, étuves pour articles de cuisine,
briquets pour l'allumage du gaz, becs de gaz, fours à micro-
ondes (appareils de cuisson), bouillottes.

35 Agences d'import-export, aide à la gestion
d'entreprise, affichage publicitaire, présentation de produits,
recrutement de personnel, reproduction de documents.

37 Installation et réparation d'appareils électriques,
entretien et réparation d'automobiles, réparation de
capitonnages, horlogerie, installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau.
(822) CN, 14.10.1998, 1215686.
(822) CN, 14.02.1997, 947590.
(822) CN, 07.07.1997, 1049822.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LR, MA, PL, PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(832) AU, GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 11.10.2002 791 457
(180) 11.10.2012
(732) Paul Alfons Rehbein

(GmbH & Co.)
Wilhelm-Bergner-Strasse 10
D-21509 Glinde (DE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 13.09.2002, 302 25 839.6/25.
(300) DE, 25.05.2002, 302 25 839.6/25.
(831) AT, BX, ES, IT.
(580) 12.12.2002

(151) 10.10.2002 791 458
(180) 10.10.2012
(732) W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 2
D-31860 Emmerthal (DE).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, engrais pour les terres.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe), terreau.
(822) DE, 06.08.2002, 302 24 267.8/01.
(300) DE, 17.05.2002, 302 24 267.8/01.
(831) AT, BX, CH.
(580) 12.12.2002

(151) 05.09.2002 791 459
(180) 05.09.2012
(732) Obshchestvo s ogranichennoy

otvetstvennostyu
"Aleksandra i Sofya-Fud"
s. Gzhel, NPO "Sin Rossii",
Moskovskaya obl.
RU-140190 Ramensky r-n (RU).

(561) EMSAM
(511) NCL(8)

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; meat, fish, poultry and game; meat
extracts; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

35 Sales promotion for others; import-export
agencies; auctioneering; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; demonstration of goods.

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

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

35 Promotion des ventes pour des tiers; agences
import-export; ventes aux enchères; organisation
d'expositions à but commercial ou publicitaire; démonstration
de produits.
(822) RU, 07.06.2002, 214176.
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(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 12.12.2002

(151) 10.10.2002 791 460
(180) 10.10.2012
(732) TORRETTA TAVOLAI, Roberto-Luis

Campoamor, 9
E-28004 MADRID (ES).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser (préparations abrasives); parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices; désodorisants à usage personnel.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrading
preparations (abrasive preparations); perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; deodorants for
personal use.
(822) ES, 02.10.2002, 2.474.722.
(300) ES, 09.05.2002, 2.474.722.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GR.
(580) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 461
(180) 08.10.2012
(732) Plus Group SA

Via San Gottardo, 15
CH-6900 Lugano (CH).

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

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres).

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

16 Instruments d'écriture.
25 Articles d'habillement, ceintures, foulards,

chaussures, chapellerie.

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(other than for land vehicles); couplings and transmission
components (other than for land vehicles).

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith included in this class;
precious stones; gold and silver-plated articles and other
jewelry articles, also decorated with precious stones;
bijouterie, timepieces and chronometric instruments.

16 Writing instruments.
25 Clothing articles, belts, scarves, footwear,

headgear.
(822) CH, 13.05.2002, 503799.
(300) CH, 13.05.2002, 503799.
(831) CN, IT, RU.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 11.10.2002 791 462
(180) 11.10.2012
(732) DERMOD DER@

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Gökalp Mah. 73. Sok. No: 5
ZEYT@NBURNU / @STANBUL (TR).

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

25 Clothing; footwear; headgear; socks; suspenders,
sarongs, collars, bandanas, garters, belts, neckties, bow ties,
gloves, shawls, headbands, wristbands.

35 Consultancy services for the establishment,
organisation, management of shopping centres, shops,
markets, stores and store chains especially for the textile,
ready-made clothes and garment industry; consultancy
services for the establishment of outlet chains for textile and
ready-made clothes and garment sector, through an agency and
franchise system; exhibitions of goods, namely the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods
(excluding the transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods; electronic selling
service, namely the bringing together in an electronic network,
for the benefit of others, of a variety of goods, enabling
customers to place orders and purchase those through
electronic means; catalogue retail sales, namely the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods in a
catalogue, enabling customers to view, place orders and
purchase those goods; retail sales services, namely the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of
goods (excluding the transport thereof), enabling customers to
view, place orders and purchase those goods in retail outlets;
selling services, namely the bringing together, for the benefit
of others, of a variety of goods (excluding the transport
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thereof), including textiles and ready-made clothes and
garment sector goods, enabling customers to conveniently
view and purchase those goods.

40 Leather working, leather staining, tanning, fur
working, fur staining, fur mothproofing, fur glossing, fur
dyeing, fur conditioning, custom fashioning of fur; stripping
finishes, textile mothproofing, cloth cutting, fabric bleaching,
cloth dyeing, cloth fireproofing, cloth waterproofing, crease-
resistant treatment for clothing; wool treating; embroidery.

25 Vêtements; chaussures; articles de chapellerie;
chaussettes; bretelles, sarongs, cols, bandanas, jarretières,
ceintures, cravates, noeuds papillons, gants, châles,
bandeaux, manchettes.

35 Services de consultants dans le cadre de la
création, de l'organisation et de la gestion de centres
commerciaux, de boutiques, de marchés, de magasins et de
chaînes de magasins, notamment pour les secteurs du textile,
du prêt-à porter et l'industrie du vêtement; services de
consultants dans le cadre de la création de points de vente
pour les secteurs du textile et du prêt-à-porter et le secteur de
l'habillement, par le biais de systèmes d'agences et de
franchises; services de présentation de produits, à savoir
services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un
ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de leur
transport), permettant à une clientèle de les voir et de les
acheter à sa convenance; services de vente électronique, à
savoir services de regroupement sur un réseau électronique,
d'un ensemble diversifié de produits permettant ainsi à une
clientèle de passer des commandes et d'acheter ces produits
par voie électronique; services de vente au détail sur
catalogue, à savoir services de regroupement pour le compte
de tiers, d'un ensemble diversifié de produits dans un
catalogue, permettant ainsi à une clientèle de voir, de passer
des commandes et d'acheter ces produits; services de vente au
détail, à savoir 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 voir, de passer
des commandes et d'acheter ces produits dans des points de
vente au détail; services de vente, à savoir services de
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble
diversifié de produits (à l'exclusion de leur transport),
comprenant des produits textiles et des articles de prêt-à-
porter ainsi que des articles du secteur de l'habillement,
permettant ainsi à une clientèle de voir et d'acheter ces
produits à sa convenance.

40 Travail du cuir, coloration de cuir, tannage,
travail de la fourrure, coloration de fourrures, traitement
antimite de fourrures, brillantage de fourrures, teinture de
fourrures, conditionnement de fourrures, façonnage de
fourrures sur mesure; démontage d'apprêts, traitement
antimite de matières textiles, découpage d'étoffes, blanchiment
de tissus, teinture d'étoffes, ignifugation d'étoffes,
imperméabilisation d'étoffes, traitement de vêtements pour la
résistance au froissement; traitement de la laine; broderie.
(822) TR, 02.11.2000, 2000 23841.
(832) RU, UA.
(580) 12.12.2002

(151) 02.10.2002 791 463
(180) 02.10.2012
(732) Lothar Schmidt

Rychenbergstrasse 265
CH-8404 Winterthur (CH).

(811) DE
(750) Lothar Schmidt, Im Füldchen 5-7, D-60489 Frankfurt 

(DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
14 Watches and chronometric instruments;

movements for watches, watch cases, watch bracelets, parts of
watches.

14 Montres et instruments chronométriques;
mouvements de montres, boîtiers de montres, bracelets de
montres, éléments de montres.
(822) DE, 08.07.1996, 396 08 705.1/14.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 12.12.2002

(151) 23.10.2002 791 464
(180) 23.10.2012
(732) TRUPLAST Kunststofftechnik GmbH

Am Wingert 1-3
D-35428 Langgöns (DE).

(842) Private limited liability company, Germany

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

17 Flexible tubes (not of metal).
17 Tuyaux flexibles (non métalliques).

(822) DE, 09.01.2001, 300 39 426.8/17.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO, SI, SK.
(832) DK, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 07.10.2002 791 465
(180) 07.10.2012
(732) H & M Hennes & Mauritz AB

Box 1421
SE-111 84 Stockholm (SE).

(842) Joint Stock Company

(531) 27.5.
(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.

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.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en

ces matières ou plaqués, non compris dans d'autres classes;
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(821) SE, 13.09.2002, 2002/05835.
(832) AU, BG, BY, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, PL, RO,

RU, SI, TR, UA.
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(851) JP. - List limited to class 25. / Liste limitée à la classe
25.

(580) 12.12.2002

(151) 17.10.2002 791 466
(180) 17.10.2012
(732) Dr. med. Matthias Rath

4699 Old Ironside Drive
Santa Clara, CA 95054 (US).

(811) DE

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

 5 Pharmaceutical and veterinary products; vitamins
and minerals for medical purposes; nutritional supplements for
non-medical purposes, mainly consisting of vitamins, amino
acids, minerals and trace elements; dietetic products for non-
medical purposes, namely amino acids and trace elements.

16 Books, magazines, newspapers, teaching materials
(except for apparatus), other printed matter.

41 Education and training in the field of health care,
health precaution and nutritional supplements.

42 Scientific research.
44 Services of a doctor; health care for human beings;

consultation in the field of health precaution, health care and
nutritional supplements.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
vitamines et minéraux à usage médical; compléments
alimentaires à usage non médical, comprenant essentiellement
des vitamines, des acides aminés, des minéraux et des oligo-
éléments; produits diététiques à usage non médical, à savoir
acides aminés et oligo-éléments.

16 Livres, magazines, journaux, matériel didactique
(à l'exception des appareils), autres produits imprimés.

41 Education et formation dans le domaine des soins
de santé, de la prophylaxie et des compléments alimentaires.

42 Recherche scientifique.
44 Prestations de médecins; soins de santé humaine;

consultation dans le domaine de la prophylaxie, soins de santé
et des compléments alimentaires.
(822) DE, 31.07.2002, 302 20 319.2/05.
(300) DE, 22.04.2002, 302 20 319.2/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 24.10.2002 791 467
(180) 24.10.2012
(732) TOMBOW PENCIL CO., LTD.

10-12, Toshima 6-chome,
Kita-ku
TOKYO 114-8583 (JP).

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

(531) 24.7; 26.11; 29.1.
(591) Combination of blue, white and black. / Composition

associant du bleu, du blanc et du noir.
(511) NCL(8)

16 Correction tapes (not for typewriters), rubber
erasers, and other stationery; glue roller tapes for stationery or
household purposes, adhesives for stationery or household
purposes, paste for stationery or household purposes.

16 Rubans correcteurs (autres que pour machines à
écrire), gommes à effacer, et autres articles de papeterie;
rouleaux d'application de colle en bandes pour la papeterie ou
le ménage, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, colles
pour la papeterie ou le ménage.
(822) JP, 30.04.1999, 4268401.
(832) CN, DE, ES, FR, GB, IT, TR.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 29.10.2002 791 468
(180) 29.10.2012
(732) H & M Hennes & Mauritz AB

Box 1421
SE-111 84 Stockholm (SE).

(842) Joint Stock Company

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

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

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.

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

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
ces matières ou plaqués, non compris dans d'autres classes;
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
(822) SE, 12.05.1995, 301 482.
(832) AU, BG, BY, CN, CZ, EE, JP, LT, LV, PL, RO, RU,

SI, UA, YU.
(851) JP. - List limited to class 25. / Liste limitée à la classe

25.
(580) 12.12.2002

(151) 09.10.2002 791 469
(180) 09.10.2012
(732) Schlumberger GmbH & Co. KG

Buschstraße 20
D-53340 Meckenheim (DE).

(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 
Underbergstraße 1-3, D-47493 Rheinberg (DE).

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

32 Bières, pina colada, boissons non alcooliques, jus
de fruits, eaux minérales, eaux de table, eaux de source,
préparations pour la fabrication de boissons non alcoolisées.

33 Boissons alcooliques (exceptée la bière).
(822) DE, 10.06.2002, 301 59 346.9/32.
(831) CN, CZ, HU, PL, VN.
(580) 12.12.2002

(151) 23.09.2002 791 470
(180) 23.09.2012
(732) AGUSTA S.p.A.

Via Giovanni Agusta, 520
I-21017 SAMARATE, CASCINA COSTA (VA) (IT).

(571) The trademark consists of the alphanumeric
abbreviation "AB 139" combined with the word
"Xtreme" where "X" has a capital letter and "treme" is
written in small block letters. / La marque se compose
de l'abréviation alphanumérique "AB 139" associée au
mot "Xtreme" dont seule la lettre "X" figure en
majuscule, les lettres "treme" étant reproduites en
minuscules détachées.

(511) NCL(8)
12 Means of transport by air, helicopters.
12 Moyens de transport par air, hélicoptères.

(822) IT, 12.08.2002, 873151.
(300) IT, 17.04.2002, TO2002C001154.
(831) CH, CN, KP, PL, RO, RU.

(832) AU, JP, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 23.09.2002 791 471
(180) 23.09.2012
(732) AGUSTA S.p.A.

Via Giovanni Agusta, 520
I-21017 SAMARATE, CASCINA COSTA (VA) (IT).

(571) The trademark consists of the alphanumeric
abbreviation "A 139" combined with the word
"Xtreme" where "X" has a capital letter and "treme" is
written in small block letters. / La marque se compose
de l'abréviation alphanumérique "A 139" associée au
mot "Xtreme" dont seule la lettre "X" figure en
majuscule, les lettres "treme" étant reproduites en
minuscules détachées.

(511) NCL(8)
12 Means of transport by air, helicopters.
12 Moyens de transport par air, hélicoptères.

(822) IT, 12.08.2002, 873150.
(300) IT, 17.04.2002, TO2002C001153.
(831) CH, CN, KP, PL, RO, RU.
(832) AU, JP, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 09.10.2002 791 472
(180) 09.10.2012
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

Travessera de Grácia, 9
E-08032 Barcelona (ES).

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

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) ES, 07.10.2002, 2.475.847.
(300) ES, 14.05.2002, 2.475.847.
(831) PT.
(580) 12.12.2002

(151) 23.09.2002 791 473
(180) 23.09.2012
(732) AGUSTA S.p.A.

Via Giovanni Agusta, 520
I-21017 SAMARATE, CASCINA COSTA (VA) (IT).

(571) The trademark consists of the alphanumeric
abbreviation "AB 139" combined with the word
"EXTREME". / La marque se compose de l'abréviation
alphanumérique "AB 139" associée au mot
"EXTREME".

(511) NCL(8)
12 Means of transport by air, helicopters.
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12 Moyens de transport par air, hélicoptères.
(822) IT, 12.08.2002, 873149.
(300) IT, 17.04.2002, TO2002C001152.
(831) CH, CN, KP, PL, RO, RU.
(832) AU, JP, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 07.10.2002 791 474
(180) 07.10.2012
(732) UHU GmbH & Co. KG

Herrmannstrasse 7
D-77815 Bühl (DE).

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

 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); articles pour reliures; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage.

28 Jouets (excepté jouets ayant la forme d'animaux);
modèles réduits de véhicules, de planeurs et de bateaux ainsi
qu'éléments de construction pour ces modèles (non compris
dans d'autres classes).
(822) DE, 07.10.2002, 302 18 030.3/16.
(831) AT, CH.
(580) 12.12.2002

(151) 23.09.2002 791 475
(180) 23.09.2012
(732) AGUSTA S.p.A.

Via Giovanni Agusta, 520
I-21017 SAMARATE, CASCINA COSTA (VA) (IT).

(571) The trademark consists of the alphanumeric
abbreviation "A 139" combined with the word
"EXTREME". / La marque se compose de l'abréviation
alphanumérique "A 139" associée au mot
"EXTREME".

(511) NCL(8)
12 Means of transport by air, helicopters.
12 Moyens de transport par air, hélicoptères.

(822) IT, 12.08.2002, 873148.
(300) IT, 17.04.2002, TO2002C001151.
(831) CH, CN, KP, PL, RO, RU.
(832) AU, JP, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 18.10.2002 791 476
(180) 18.10.2012
(732) Deutsche Institute für

Textil- und Faserforschung Stuttgart
Körschtalstraße 26
D-73770 Denkendorf (DE).

(842) Foundation, Germany

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 5 Surgical dressings, particularly wound dressings.
 5 Pansements chirurgicaux.

(822) DE, 29.04.2002, 301 22 343.2/05.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 19.09.2002 791 477
(180) 19.09.2012
(732) Johann Vollmost

Birkenweg 10/1
D-71686 Remseck (DE).

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

17 Plastic film other than for wrapping, namely foils
for coating textiles.

24 Laminated fabric.
25 Outerclothing, namely suits, jumpers, hats, jackets,

ready-made clothing, coats, caps, combinations, parkas,
pelerines, cyclists' clothing, waterproof clothing, shoes,
overalls, sweaters, uniforms.

17 Pellicules en matières plastiques autres que pour
l'emballage, à savoir feuilles minces pour l'enduction de
matières textiles.

24 Tissus laminés.
25 Vêtements de dessus, à savoir complets ou

tailleurs, pull-overs, chapeaux, vestes, vêtements de prêt-à-
porter, manteaux, chapeaux, combinaisons, parkas, pèlerines,
vêtements pour cyclistes, vêtements imperméables,
chaussures, salopettes, chandails, uniformes.
(822) DE, 08.08.2002, 302 14 861.2/24.
(300) DE, 21.03.2002, 302 14 861.2/24.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 478
(180) 08.10.2012
(732) Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG

August-Horch-Strasse 23
D-56751 Polch (DE).

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

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, coulis de fruits; lait et produits laitiers;
produits à base de pommes de terre fabriqués par extrusion
pour l'alimentation; chips de pommes de terre; noisettes,
cacahuètes, noix de cajou, pistaches et amandes préparées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits,
gâteaux, chocolat, articles au chocolat, chocolats pralinés,
sucreries, bonbons, massepain, glaces comestibles, miel, sirop
de mélasse, levure, poudre pour faire lever, mélanges prêts à
cuire pour la pâtisserie.
(822) DE, 17.09.2002, 302 24 948.6/30.
(300) DE, 23.05.2002, 302 24 948.6/30.
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(831) AT.
(580) 12.12.2002

(151) 01.10.2002 791 479
(180) 01.10.2012
(732) KORODUR-Westphal Hartbeton GmbH u. Co

Wernher-von-Braun-Strasse 4
D-92224 Amberg (DE).

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

 6 Matériaux de construction métalliques; fibres
métalliques pour la construction, en particulier fibres en tôle,
en fil et en acier pour l'armature intérieure des matériaux de
construction, en particulier pour le béton, le béton projeté, les
aires en ciment et le mortier spécial.

 6 Building materials of metal; metal fibers for use in
construction, particularly sheet, wire and steel fibers for
internal reinforcement of building materials, particularly for
concrete, shotcrete, floors of cement and special mortar.
(822) DE, 23.05.2002, 301 73 246.9/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT,

SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 05.11.2002 791 480
(180) 05.11.2012
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsværd (DK).

(842) Limited Liability Company
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo 

Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

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

 5 Antidiabetic preparations.
 5 Préparations anti-diabétiques.

(822) DK, 12.09.2002, VR 2002 03171.
(300) DK, 19.08.2002, VA 2002 3289.
(832) AT, AU, BX, CH, DE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, JP,

NO, PL, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002

(151) 26.09.2002 791 481
(180) 26.09.2012
(732) Swiss International Air Lines AG

(Swiss International Air Lines SA)
(Swiss International Air Lines Ltd.)
Aeschenvorstadt 4
CH-4051 Basel (CH).

(531) 24.13; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Conseil en organisation d'entreprise; promotion
par la publicité (sponsoring); publicité; recherche de marché
(marketing); location de surfaces publicitaires et de matériel
publicitaire.

36 Parrainage financier (sponsoring); location de
bureaux.

37 Services de réparation et d'entretien; service
d'entretien et de nettoyage dans le domaine de l'aviation.

39 Emballage, entreposage et transport de
marchandises; transport de personnes, organisation de
voyages; location de véhicules et d'avions; location de garages
et de hangars d'avions; mise à disposition d'informations dans
le domaine des transports; réservation de places de voyage.

41 Formation et formation continue; 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.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; location de salles de réunion.

35 Business organisation consultancy; promotion by
publicity (sponsoring); advertising; market research
(marketing); rental of advertising surfaces and advertising
equipment.

36 Financial sponsorship; rental of offices.
37 Repair and maintenance services; maintenance

and cleaning services in the aviation sector.
39 Transport, packaging and warehousing of goods;

transport of persons, organisation of travel; leasing of aircraft
and vehicles; leasing of garages and aircraft hangars; supply
of information in the transport sector; seat reservation.

41 Training and continuous training; entertainment;
sports and cultural activities.

42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development.

43 Providing of food and drink; temporary
accommodation; rental of meeting rooms.
(822) CH, 28.01.2002, 503598.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
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(527) GB, IE, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 10.09.2002 791 482
(180) 10.09.2012
(732) GRAFOPLAST S.p.A.

Zona Industriale,
I-15077 PREDOSA (AL) (IT).

(842) Joint-Stock Company, Italy

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

 9 Equipments for marking electrical cables,
electrical apparatus and instruments and electrical
installations; computers and programs for computers; printers
for use with computers; plotters.

 9 Équipements pour le marquage de câbles
électriques, appareils et instruments électriques, ainsi
qu'installations électriques; ordinateurs et programmes
informatiques; imprimantes d'ordinateur; traceurs.
(822) IT, 19.10.1999, 792147.
(831) CN, EG, RU.
(832) JP, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 01.10.2002 791 483
(180) 01.10.2012
(732) GES.CO S.r.l.

Via del Rio, 400
I-47020 S. VITTORE DI CESENA (Forlì Cesena) (IT).

(842) S.r.l., Italy

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

(531) 24.17; 27.7; 29.1.
(591) Red. / Rouge.
(511) NCL(8)

29 Meat, avicultural meat, particularly chicken,
turkey and guinea-hen.

29 Viande, viande d'origine avicole, notamment
poulet, dinde et pintade.
(822) IT, 05.09.2002, 874257.
(300) IT, 20.06.2002, MI2002C 006380.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002

(151) 22.08.2002 791 484
(180) 22.08.2012
(732) Hortim International, spol. s r.o.

Ha®kova 18
CZ-690 02 B¨eclav (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 27.1; 29.1.
(591) Vert, rouge, blanc.
(511) NCL(8)

29 Viande fraîche ou conservée (aussi en boîte),
congelée, fumée, séchée, poissons autres que vivants, à savoir
frais, conservés, fumés, marinés, séchés, volaille, gibier, fruits
et légumes séchés; conserves de fruits, fruits conservés à
l'alcool, fruits cristallisés, fruits ou légumes congelés ou
surgelés, fruits au sirop, fruits cuits, fruits confits, pulpes de
fruits, gelées de fruits, légumes conservés, salade de fruits ou
de légumes en conserve, huiles comestibles, produits laiteux.

30 Cacao, café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse, sauces (condiments); épices.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; fruits et
légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles.

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.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises.
(822) CZ, 22.08.2002, 246232.
(300) CZ, 22.02.2002, 177046.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(580) 12.12.2002

(151) 21.10.2002 791 485
(180) 21.10.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

 5 Aliments diététiques et substances à usage médical
et clinique; aliments et substances alimentaires pour bébés,
enfants et malades, à usage médical; aliments et substances
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alimentaires pour mères qui allaitent à usage médical;
suppléments nutritionnels à usage médical.

29 Légumes, fruits, viande, volaille, gibier, poissons
et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
aussi sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à
tartiner, de conserves, de plats cuisinés, surgelés ou
déshydratés; confitures; oeufs; lait, fromages et autres
préparations à base de lait, succédanés d'aliments laitiers; lait
de soja et autres préparations à base de soja; huiles et graisses
comestibles; préparations de protéines pour l'alimentation.

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de
boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits,
gâteaux, desserts d'origine végétale et autre desserts faits à
base de céréales (les céréales prédominant); pâtes, poudre à
lever, farine, poudings; glaces comestibles, produits pour la
préparation de glaces comestibles; miel et succédanés du miel;
céréales pour le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits
alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, également
sous forme de plats cuisinés; sauces; produits pour aromatiser
ou assaisonner les aliments, sauce à salade, mayonnaise.

 5 Dietetic foods substances for medical and clinical
use; foods and nutritional substances for babies, children and
patients, for medical use; food and nutritional substances for
breastfeeding mothers for medical use; nutritional
supplements for medical use.

29 Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and
seafood products, all these products also in the form of
extracts, soups, jellies, spreads, preserves, cooked meals, all
deep-frozen or dehydrated; jams; eggs; milk, cheeses and
other preparations made with milk, milk product substitutes;
soya milk and other soya preparations; edible oils and fats;
protein preparations for nutritional purposes.

30 Coffee, coffee extracts and preparations made with
coffee; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and preparations made with tea; cocoa and
preparations made with cocoa, chocolate, chocolate products,
confectionery, sweetmeats; sugar; natural sweeteners; bakery
products, bread, yeast, pastry articles; biscuits, cakes, desserts
made from vegetable products and other desserts made of
cereals (cereals being the main ingredient); pastry, baking
powder, flour, puddings; edible ice, products for preparing
edible ices; honey and honey substitutes; breakfast cereals,
rice, pasta, foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in
the form of cooked dishes; sauces; products for flavouring or
seasoning foodstuffs, salad dressings, mayonnaise.
(822) CH, 07.08.2002, 504353.
(300) CH, 07.08.2002, 504353.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 24.09.2002 791 486
(180) 24.09.2012
(732) HAYASHI Yukiyasu

12, Minami-machi, Bairin,
Gifu-shi
Gifu 500-8112 (JP).

(511) NCL(8)
29 Processed fruits mainly made of fermented papaya

in the form of powder, granule, tablet and capsule.
29 Fruits transformés principalement à base de

papaye fermentée sous forme de poudre, granulés, comprimés
et gélules.
(821) JP, 16.07.2002, 2002-59577.
(300) JP, 16.07.2002, 2002-59577.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, MC,

NO, PL, PT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 11.03.2002 791 487
(180) 11.03.2012
(732) easyGroup IP Licensing Limited

The Rotunda,
42-43 Gloucester Crescent,
Camden
London, NW1 7DL (GB).

(842) English Limited Company, England

(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) Orange and white. Words in white; background in

orange. / Orange et blanc. Texte en blanc; fond orange.
(511) NCL(8)

 9 Communications, photographic, measuring,
signalling, checking, scientific, optical, nautical, life-saving
and surveying apparatus and instruments; consumer domestic
electrical and electronic apparatus and instruments; computer
software, hardware and firmware; computer games software;
apparatus, instruments and media for recording, reproducing,
carrying, storing, processing, manipulating, transmitting,
broadcasting and retrieving publications, text, signals,
software, information, data, code, sounds and images; audio
and video recordings; audio recordings, video recordings,
music, sounds, images, text, publications, signals, software,
information, data and code provided via telecommunications
networks, by online delivery and by way of the Internet and the
world wide web; sound and video recordings; sound and video
recording and playback machines; coin freed apparatus;
televisions and television games apparatus and instruments;
photographic and cinematographic films prepared for
exhibition; films; photographic transparencies, non-printed
publications; educational and teaching apparatus and
instruments; electronic, magnetic and optical identity and
membership cards; sunglasses and sun visors; mouse mats;
protective clothing and headgear; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

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

artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread and pastry; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces; condiments; spices; prepared foods
and meals; snacks and snack foods; confectionery; ices;
chocolate, popcorn.

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

41 Information relating to entertainment and
education, provided on-line from a computer database or the
Internet; entertainment services provided on-line from a
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computer database or the Internet; educational information
provided on-line from a computer database or the Internet;
entertainment services, education services, publishing
services, production, editing and rental of sound and video
recordings and films, organising games and competitions,
rental of consumer domestic electric and electronic goods in
this class, rental of toys, games and playthings; nursery,
kindergarten.

42 Providing facilities for exhibitions and
conferences; meteorological information services;
consultancy, advice, assistance, analysis, design, evaluation
and programming services relating to computer software,
firmware, hardware and information technology; provision of
computers, namely renting computers; rental of consumer
domestic electric and electronic goods in this class, design,
drawing and commissioned writing, all for the compilation of
web pages on the Internet; posting, creating and maintaining
web sites for others; leasing access time to a computer
database, namely renting use of computers, Internet services,
consultancy and advice relating to the evaluation, choosing
and implementation of computer software, firmware,
hardware, information technology and of data-processing
systems; rental and licensing of computer software, firmware
and hardware; provision of information relating to technical
matters, legal matters, information technology, and intellectual
property; including but not limited to, all the aforesaid services
provided via telecommunications networks, by online delivery
and by way of the Internet and the world wide web; non-
business professional consultancy relating to the aforesaid
services.

43 Temporary accommodation; provision of food and
drink; catering; hotel, restaurant, café and bar services; hotel
reservation services; crèche services.

 9 Appareils et instruments photographiques,
scientifiques, optiques, nautiques, de communication, de
mesure, de signalisation, de vérification, de sauvetage et
d'arpentage; biens de consommation électriques et
électroniques à usage personnel; logiciels informatiques,
matériel informatique et micrologiciels; logiciels de jeux
d'ordinateur; appareils, instruments et médias pour
l'enregistrement, la reproduction, le stockage, le traitement, la
manipulation, la transmission, l'émission et l'extraction de
publications, textes, signaux, logiciels, informations, données,
codes, son et/ou images; enregistrements audiovidéo;
enregistrements audio, enregistrements vidéo, musique, sons,
images, textes, publications, signaux, logiciels, informations,
données et codes par le biais de réseaux de
télécommunication, par prestation en ligne et par le biais du
Internet et du web; enregistrements audio et vidéo; machines
pour l'enregistrement et la lecture d'images et de sons;
appareils à prépaiement par pièces de monnaie; téléviseurs et
appareils et instruments de jeu sur télévision; films
photographiques et cinématographiques pour exposition;
films; diapositives, publications électroniques; appareils et
instruments pédagogiques; cartes d'identité et cartes
d'adhérent électroniques, magnétiques et optiques; lunettes de
soleil et écrans pare-soleil; tapis de souris; vêtements et
couvre-chefs protecteurs; pièces et accessoires pour les
produits précités.

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

succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain et pâte à gâteau; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à
lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces; condiments; épices;
aliments et repas préparés; céréales et collations du petit
déjeuner; confiseries; glaces; chocolat, maïs grillé et éclaté.

32 Eaux minérales et pétillantes; bières; boissons
sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

41 Information en matière de divertissement et
éducation, fournie, en ligne, depuis une base de données ou sur
Internet; divertissement en ligne, depuis une base de données
ou sur Internet; information éducative fournie, en ligne, depuis
une base de données ou sur Internet; divertissement,

éducation, édition, production, montage et location de films et
enregistrements sonores et vidéo, organisation de jeux et
concours, location de biens de consommation électriques et
électroniques compris dans cette classe, location de jeux et
jouets; crèches, écoles maternelles.

42 Gestion de lieux d'expositions et conférences;
services d'information météorologique; services de
consultation, conseil, assistance, analyse, conception,
évaluation et programmation en matière de logiciels,
micrologiciels, matériel informatique et technologies de
l'information; mise à disposition d'ordinateurs, à savoir
location d'ordinateurs; location de biens de consommation
électriques et électroniques compris dans cette classe, services
de conception, dessin et rédaction sur commande en vue de
réaliser des pages web sur Internet; création, hébergement et
maintenance de sites web pour le compte de tiers; location de
temps d'accès à une base de données informatique, à savoir
location d'accès à des ordinateurs, services Internet,
prestations de consultants et conseillers en matière
d'évaluation, sélection et implémentation de logiciels,
micrologiciels, matériel informatique, technologies de
l'information et de systèmes de traitement de données; location
et concession de licences portant sur des logiciels,
micrologiciels et matériel informatique; information
technique, affaires juridiques, technologies de l'information et
propriété intellectuelle, notamment (mais pas uniquement),
tous lesdits services par le biais de réseaux de
télécommunication, par prestation en ligne et par le biais du
réseau Internet et du Web; services de consultant
professionnel concernant les prestations énumérées (sans
rapport avec le domaine des affaires).

43 Hébergement temporaire; restauration; services
de traiteur; service d'un bar, café, restaurant et hôtel; services
de réservation hôtelière; services de garde de bébés.
(822) GB, 12.09.2001, 2280378.
(300) GB, 12.09.2001, 2280378.
(832) AU, CN, HU, IS, JP, PL, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 16.10.2002 791 488
(180) 16.10.2012
(732) Cellzome AG

Meyerhofstraße 1
D-69117 Heidelberg (DE).

(842) AG, Germany

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

42 Research and development in the field of
pharmacy and pharmacology, biotechnological and
molecularbiological basic research.

42 Recherche et développement dans le domaine
pharmaceutique et pharmacologique, recherche fondamentale
biotechnologique et biomoléculaire.
(822) DE, 20.08.2002, 302 37 032.3/42.
(300) DE, 25.07.2002, 302 37 032.3/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002
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(151) 01.11.2002 791 489
(180) 01.11.2012
(732) Pout Limited

80 Charlotte Street
London W1A 1AQ (GB).

(842) English Limited Company, England and Wales

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

 3 Perfumery; cosmetics; skin care products; eye care
lotions and products; toiletries, shampoos, conditioners, hair
care products, hair spray, hair dyes and colorants; dentifrices;
nail care preparations; essential oils; depilatories; sun tanning
preparations; cotton wool and cotton sticks for cosmetic
purposes; non-medicated toilet preparations.

 3 Parfumerie; cosmétiques; produits de soins pour
la peau; lotions et produits de soin pour les yeux; articles de
toilette, shampooings, démêlants, produits de soins
capillaires, laques, teintures et colorants pour les cheveux;
dentifrices; produits de soins pour les ongles; huiles
essentielles; dépilatoires; produits de bronzage; coton
hydrophile et bâtonnets de coton à usage cosmétique; produits
de toilette non médicamentés.
(821) GB, 02.08.2002, 2307016.
(300) GB, 02.08.2002, 2307016.
(832) CN, JP.
(580) 12.12.2002

(151) 16.05.2002 791 490
(180) 16.05.2012
(732) Snecma Services S.A.

2, boulevard du Général
Martial Valin
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511) NCL(8)
35 Informations publicitaires, démarches marketing

et propositions commerciales par placements d'annonces ou de
manchettes sur tous supports ainsi que sur des sites
électroniques accessibles au moyen d'un réseau informatique
interne (Intranet) aux sociétés d'un groupe ou au moyen d'un
réseau informatique externe (Internet) pour les tiers.

37 Services de réparation, de reconditionnement, de
révision, d'entretien et de maintenance pour tous moteurs
utilisés sur les aéronefs et dans le domaine spatial, leurs parties
constitutives et accessoires; services de remise en état, échange
standard (remplacement de pièces usées par des pièces
réparées ou reconditionnées) et de location de moteurs ou de
modules de moteurs et de leurs accessoires utilisés sur les
aéronefs et dans le domaine spatial; réparation et
reconditionnement de matériaux composites à haute résistance
thermique; réparation d'appareils, d'instruments, de systèmes,
de matériels et d'équipements électriques et électroniques
utilisés sur les moteurs d'aéronefs et sur les moteurs utilisés
dans le domaine spatial; assistance en ligne en matière de
réparation, de révision, d'entretien, de maintenance, de remise
en état, d'échange standard, de location de moteurs d'aéronefs
et de moteurs utilisés dans le domaine spatial.

38 Transmission d'informations en matière de
réparation, de révision, d'entretien, de maintenance, de remise
en état, d'échange standard, de location de moteurs d'aéronefs
et de moteurs utilisés dans le domaine spatial; transmission

d'informations relatives à la formation en matière de
réparation, de révision, d'entretien, de maintenance, de remise
en état de moteurs d'aéronefs et de moteurs utilisés dans le
domaine spatial; transmission d'informations contenues dans
une banque de données concernant la réparation, la révision,
l'entretien, la maintenance, la remise en état, l'échange
standard et la location de moteurs d'aéronefs et de moteurs
utilisés dans le domaine spatial; transmission d'informations
par voies radiophonique et/ou télévisuelle utilisant ou non les
communications par satellites, concernant la réparation, la
révision, l'entretien, la maintenance, la remise en état,
l'échange standard, la location et la formation en matière de
moteurs d'aéronefs et de moteurs utilisés dans le domaine
spatial; diffusion d'informations sur réseaux et en particulier
sur Intranet et Internet relatives à la réparation, la révision,
l'entretien, la maintenance, la remise en état, l'échange
standard, la location et la formation en matière de moteurs
d'aéronefs et de moteurs utilisés dans le domaine spatial.

40 Traitement de matériaux; traitement thermique de
métaux et d'alliages métalliques; traitement physico-chimique
de protection anti-oxydation ou anti-corrosion de matériaux
composites non métalliques.

42 Recherche scientifique et industrielle, travaux
d'ingénieurs; services de conseils et de consultations
professionnels relatifs à l'ingénierie; gestion de projets
techniques; tests de matériaux; services de laboratoires;
élaboration et conception de logiciels et programmation
informatique; services juridiques.

35 Advertising information, marketing concepts and
commercial proposals by means of placements of
advertisements or banners on all media as well as on
electronic sites accessible via an internal computer network
(Intranet) to companies within a group or via an external
computer network (Internet) for third parties.

37 Repair, reconditioning, servicing, cleaning and
maintenance services for all engines and motors used on
aircraft and in astronautics, their components and
accessories; reconditioning services, standard replacement
(replacing used parts by means of repaired or reconditioned
parts) and rental of engines and motors or motor modules and
their accessories used on aircraft and in astronautics; repair
and reconditioning of composite materials with high thermal
resistance; repairing electric and electronic apparatus,
instruments, systems and equipment used on aircraft engines
and on engines and motors for use in aeronautics; online
assistance in relation to repairing, reviewing, cleaning,
maintenance, reconditioning, standard replacement and
rental of aircraft engines and engines and motors for use in
aeronautics.

38 Transmission of information in connection with
repairing, servicing, cleaning, maintenance, reconditioning,
standard replacement and rental of aircraft engines and
engines and motors for use in astronautics; transmission of
information in connection with training repairing, servicing,
cleaning, maintenance and reconditioning of aircraft engines
and engines and motors for use in astronautics; information
stored in a data bank in connection with repairing, servicing,
cleaning, maintenance, reconditioning, standard exchange
and rental of aircraft engines and engines and motors for use
in astronautics; transmission of information via radio and/or
television channels by means of satellite communications or
not, in connection with repairing, servicing, cleaning,
maintenance, reconditioning, standard exchange and rental of
aircraft engines and engines and motors for use in connection
with astronautics; dissemination of information on networks
and in particular on an Intranet and the Internet in connection
with repairing, servicing, cleaning, maintenance,
reconditioning, standard exchange and rental of aircraft
engines and engines and motors for use in astronautics.

40 Treatment of materials; thermal processing of
metals and metal alloys; physico-chemical treatment for
antioxidation or anticorrosion protection of non-metallic
composite materials.
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42 Scientific and industrial research, engineering
services; professional advisory and consulting services in
connection with engineering; technical project management;
materials testing; laboratory services; computer software
design and development and computer programming; legal
services.
(822) FR, 29.11.2001, 01 3 134 231.
(300) FR, 29.11.2001, 01 3134231.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, IS, NO, TM, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 17.04.2002 791 491
(180) 17.04.2012
(732) Marco Thiele

Griebenowastrasse 15
D-10435 Berlin (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Advertising, advertising measures for third parties,
economic, business, organizational, business consultancy,
attendance and support or such consulting in the area of
business administration, personnel and accounting;
procurement of organizational and business know-how;
opinion polling, lightening of documents.

38 Internet-related services, namely provision of
access to texts, graphics, audiovisual and multimedia
information, documents, databases and computer programs;
providing access to texts.

41 Translations.
42 Services of a designer and graphic artist, creation,

design and development of models, samples, layouts;
providing of websites in the Internet for third parties (web
hosting); planning, design and providing of homepages and
WWW sites; scanning of documents.

35 Publicité, évaluation de l'impact de campagnes
publicitaires pour des tiers, services de consultant en
économie, organisation et affaires, assistance et soutien dans
le cadre de ces services de consultant en matière
d'administration d'entreprise, de personnel et de comptabilité;
transfert de savoir-faire en affaires et organisation; sondage
d'opinion, allègement de documents.

38 Services liés à Internet, à savoir fourniture d'accès
à des textes, graphiques, informations audiovisuelles et
multimédias, documents, bases de données et programmes
informatiques; fourniture d'accès à des textes.

41 Traductions.
42 Services de dessinateurs et graphistes, création,

conception et développement de modèles, échantillons, mises
en forme; mise à disposition de sites Web sur Internet pour des
tiers (hébergement de sites Web); planification, conception et
mise à disposition de pages d'accueil et sites Web; scanning de
documents.
(821) DE, 24.10.2001, 301 61 610.8/35.
(822) DE, 27.02.2002, 301 61 610.8/35.
(300) DE, 24.10.2001, 301 61 610.8/35.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 17.10.2002 791 492
(180) 17.10.2012
(732) Oy Kuehne & Nagel Ltd

Äyrikuja 3 (P.O. Box 45)
FIN-01510 VANTAA (FI).

(511) NCL(8)
39 Sea and rail transportation.
39 Transport maritime et ferroviaire.

(821) FI, 27.09.2002, T200202706.
(300) FI, 27.09.2002, T2002 02706.
(832) DK, NO, SE.
(580) 12.12.2002

(151) 28.10.2002 791 493
(180) 28.10.2012
(732) VÄLIKOSKI, Hannu

Martinmetsä 15
FIN-02300 ESPOO (FI).

(732) LAMMINEN, Jari
Ruunakonkatu 5
FIN-33730 TAMPERE (FI).

(750) VÄLIKOSKI, Hannu, Martinmetsä 15, FIN-02300 
ESPOO (FI).

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical.
(821) FI, 25.10.2002, T200203083.
(832) JP, MK, SI, SK, YU.
(580) 12.12.2002
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(151) 15.10.2002 791 494
(180) 15.10.2012
(732) SOCIETE ANONYME PRATICDOSE

Parc d'activités de l'échangeur,
315, rue Charles Sève
F-69651 VILLEFRANCHE SUR SAONE (FR).

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture; piluliers à usage
médical; mobilier spécial à usage médical; chariots à usage
médical notamment pour les soins et pour le transport de
médicaments; appareils à usage médical pour le stockage et la
distribution de médicaments.

20 Meubles.
44 Services médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) FR, 16.04.2002, 02 3159803.
(300) FR, 16.04.2002, 02 3159803.
(831) CH.
(580) 12.12.2002

(151) 24.09.2002 791 495
(180) 24.09.2012
(732) GADOL OPTIC 2000

Société Anonyme Coopérative
à capital variable
53, Boulevard de Stalingrad
F-92240 MALAKOFF (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments optiques; lunettes de vue
ou solaires, lentilles de contact ou cornéennes, montures
optiques, verres optiques, étuis à lunettes.

35 Publicité relative aux produits mentionnés en
classe 9; gestion des affaires commerciales; distribution de
prospectus et d'échantillons; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; reproduction de documents;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
(822) FR, 17.05.2002, 02 3164765.
(300) FR, 17.05.2002, 02 3164765.

(831) CH.
(580) 12.12.2002

(151) 22.10.2002 791 496
(180) 22.10.2012
(732) Steierl-Pharma GmbH

Mühlfelder Strasse 48
D-82211 Herrsching (DE).

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

 5 Médicaments homéopathiques pour le traitement
des maladies de l'oreille.
(822) DE, 03.04.2002, 302 10 519.0/05.
(831) AT, CH.
(580) 12.12.2002

(151) 24.10.2002 791 497
(180) 24.10.2012
(732) WYTWÓRNIA KLEJOW I ZAPRAW

BUDOWLANYCH "ATLAS"
CIUPI›SKI I WSPÓLNICY SPÓ™KA JAWNA
Ul. «wi”tej Teresy 105
PL-91-222 ™ÓD» (PL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green and white. / Vert et blanc.
(511) NCL(8)

 1 Glue and glue for mortars.
17 Leak protecting and hydrophobic materials.
19 Building materials (non metallic), building

elements and semi-manufactured articles containing gypsum,
plaster, gypsum-carton boards, mortars containing plaster.

 1 Colle et colle à mortiers.
17 Matériaux hydrofuges et de protection contre les

fuites.
19 Matériaux à bâtir non métalliques, éléments de

construction et produits mi-ouvrés à base de gypse, plâtre,
panneaux d'aggloméré contenant du plâtre, mortiers
contenant du plâtre.
(822) PL, 15.01.2002, 136436.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LV, MD, MK, MN, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) LT, TR.
(580) 12.12.2002
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(151) 17.09.2002 791 498
(180) 17.09.2012
(732) FÖRSVARETS MATERIELVERK

SE-115 88 STOCKHOLM (SE).
(842) National authority

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

 9 Apparatus for reception, recording, transmission
and reproduction of electromagnetic signals.

38 Telecommunications.
41 Instruction, education.
42 Scientific and technological services and research

including design related thereto, and industrial analysis and
research services; design and development of computer
hardware and computer software.

 9 Appareils pour la réception, l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de signaux
électromagnétiques.

38 Télécommunications.
41 Enseignement, éducation.
42 Recherche et services scientifiques et

technologiques ainsi que leur conception, analyses et
recherches industrielles; conception et développement de
logiciels et matériel informatique.
(821) SE, 22.03.2002, 02-02146.
(300) SE, 22.03.2002, 02-02146.
(832) AU, CH, CZ, HU, PL, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 24.10.2002 791 499
(180) 24.10.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao; chocolat, produits de chocolat,
confiserie, sucreries; sucre; bonbons, caramels, gomme à
mâcher, édulcorants naturels; produits de boulangerie, pain,
levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, cookies,
gaufres, desserts, poudings; glaces comestibles, produits pour
la préparation de glaces comestibles; miel, succédanés du miel;
céréales pour le petit-déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits
alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, également
sous forme de plats cuisinés; sauces; produits pour aromatiser
ou assaisonner les aliments, sauces à salade, mayonnaise.

30 Coffee, coffee extracts and preparations made with
coffee; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and preparations made with tea; cocoa and
preparations made with cocoa; chocolate, chocolate goods,
confectionery, sweet products; sugar; sweets, toffees,
chewing-gum, natural sweeteners; bakery goods, bread, yeast,
pastry articles; biscuits, cakes, cookies, waffles, desserts,
puddings; edible ice, products for preparing edible ices;
honey, honey substitutes; breakfast cereals, rice, pasta,
foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in the form of

cooked dishes; sauces; products for flavouring or seasoning
foodstuffs, salad dressings, mayonnaise.
(822) CH, 02.09.2002, 504511.
(300) CH, 02.09.2002, 504511.
(831) BA, BG, CN, CU, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, EE, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 02.09.2002 791 500
(180) 02.09.2012
(732) AFROD@T TEKST@L

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Yumurtaci Abdibey Cad.
Girne Sk. No: 25
KADIKÖY-@STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

25 Clothing, socks, footwear, headgear, clothing for
babies, ties, bow-ties, foulards, shawls, headscarves, sarongs,
collars, bandanas, wristbands, muffs, arm bands, head bands,
belts, braces, garters.

35 Bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods.

25 Articles vestimentaires, chaussettes, articles
chaussants, couvre-chefs, layettes, cravates, noeuds papillons,
foulards, châles, mouchoirs de tête, sarongs, cols, bandanas,
manchettes, manchons, soutiens-manches, bandeaux,
ceintures, bretelles, jarretières.

35 Regroupement de produits divers pour des tiers
(hormis leur transport), permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter à loisir.
(821) TR, 05.04.2002, 2002/7530.
(832) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, HU,

IT, PL, PT, RO, RU, TM, YU.
(527) GB.
(580) 12.12.2002
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(151) 17.07.2002 791 501
(180) 17.07.2012
(732) MARSILI Silvio

9, Park des Raisses
F-74940 ANNECY-LE-VIEUX (FR).

(732) BONNEFOY Thierry
36, Chemin de l'Abbaye
F-74940 ANNECY-LE-VIEUX (FR).

(732) GACHON Laurent
180, route de Charaville
F-73200 MERCURY (FR).

(750) MARSILI Silvio, 9, Park des Raisses, F-74940 
ANNECY-LE-VIEUX (FR).

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

 7 Générateurs de courant.
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours, en particulier extincteurs, (sauvetage)
et d'enseignement; casques de protection, notamment pour
l'exercice de sports tels que la moto; articles de lunetterie, à
savoir lunettes, lunettes de soleil, lunettes de ski et de natation,
étuis à lunettes; jumelles, loupes, boussoles; lasers, torches à
plasma et tous appareils comprenant un laser ou un générateur
de plasma; fers à repasser; projecteurs et visionneuses de films
et de photographies; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; baladeurs,
caméras vidéo, écrans de visualisation d'images vidéo,
récepteurs radiophoniques, récepteurs de télévision, antennes,
magnétoscopes, lecteurs de disques vidéo, magnétophones,
amplificateurs, platines y compris pour cassettes, disques,
disques vidéo et disques compacts, supports d'enregistrements
vierges et enregistrés pour la reproduction sonore, visuelle et
audiovisuelle, y compris magnétiques, cassettes acoustiques et
cassettes vidéo, écouteurs et casques d'écoute, micros,
enceintes acoustiques et haut-parleurs; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, distributeurs de monnaie et de billets,
terminaux de points de vente, lecteurs de cartes électroniques,
magnétiques, à mémoire; machines à calculer y compris
portatives, ordinateurs, micro-ordinateurs, micro-processeurs
et équipements pour le traitement d'informations ainsi que
leurs accessoires, à savoir circuits, cartes, ensembles, sous-
ensembles électroniques, dispositifs d'alimentation, codeurs,
décodeurs, modulateurs, démodulateurs, organes d'accès, de
contrôle et de préservation, écrans de visualisation, claviers,
organes de pointage tels que souris, track balls, joysticks et
crayons optiques; scanners, tables à digitaliser, imprimantes,
lecteurs de codes, en particulier pour codes à barres, pour
cartes accréditives et analogues; disques, cassettes et
disquettes de programmes, en particulier pour jeux vidéo;
programmes, logiciels et progiciels enregistrés; appareils
téléphoniques et de télécommunication, modems, interphones;
appareils de télématique et de bureautique; cartes accréditives
et de paiement, magnétiques, à mémoire, à laser et à autres
systèmes d'enregistrement de données.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux;
malles, sacs et valises, notamment pour le sport, porte-
documents, cartables non en matières textiles; sacs à dos, sacs
à provisions, sacs à roulettes, sacs de campeurs, parapluies,
parasols et cannes, y compris alpenstocks, fouets, sellerie et
articles de bourrellerie; colliers, laisses.

25 Vêtements et vêtements de sport, y compris les
coiffures et les articles chaussants, sous-vêtements et
survêtements, collants, chaussettes, bas, combinaisons,
maillots de bain, peignoirs, casquettes, chaussures de sport et
de loisirs, sandales, articles vestimentaires tricotés; articles
vestimentaires de protection pour l'exercice d'activités
physiques; uniformes, costumes de scène et déguisements.

28 Jeux, jouets, maquettes et modèles réduits; articles
de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, des
chaussures et des tapis); gants et masques pour jeux et sport,
cordes pour raquettes, engins et appareils pour la musculation,
l'exercice et la rééducation du corps, y compris poids, haltères
et bicyclettes fixes d'entraînement; arcs, arbalètes, flèches et
carreaux; carquois, câbles, cordes et fausses cordes pour arcs
et arbalètes, cibles, lance-pierre et frondes; matériel et articles
pour le tir au pigeon, à l'exception des armes à feu; articles de
pêche, harpons et lance-harpons; articles de jeu ou de sport
pour piscines; matériel d'escalade, d'alpinisme et de
spéléologie; décorations pour arbres de Noël.

29 Garnitures pour plats en croûte (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement
d'exécution); fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers, fromages,
yaourts et lait fermenté, huiles et graisses comestibles; pickles;
conserves (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, sandwiches, petits pains et autres produits de
boulangerie, croûte pour plats en croûte, levain, levures et
poudres pour faire lever, pâte à pain fraîche et conservée
notamment par le froid; biscottes, biscuits, gâteaux, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel,
moutarde; vinaigres, sauces, sauces à salades; épices et
aromates; glace à rafraîchir.

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

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières),
vins, spiritueux, liqueurs et cocktails.

35 Publicité; services d'aide et d'assistance pour
l'exploitation et la direction des entreprises, conseils en
mercatique, études de marché, services rendus par un
franchiseur, à savoir aide dans la direction d'une entreprise
commerciale, services de centralisation comptable et de
répartition, tenue de statistiques; services comportant
l'enregistrement, la transcription, la composition, la
compilation ou la systématisation de communications écrites
et d'enregistrements de même que l'exploitation ou la
compilation de données mathématiques ou statistiques,
location de machines et d'installations de bureau; audits;
renseignements d'affaires; services de comptabilité; conseils
en mercatique et publicité, en organisation, en franchises
commerciales; gestion de banques et de bases de données et
pour le fonctionnement de réseaux.

38 Télécommunications audiovisuelles, agences de
presse, services de radiodiffusion et de télédiffusion; sensori
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2.b) du règlement d'exécution); communication par des
dispositifs oraux, visuels et audiovisuels, notamment
cinématographiques et vidéo; services en relation avec la
télématique, services télématiques, messageries électroniques;
transmission d'informations par voie télématique accessibles
par code; transmission d'informations par réseau télématique;
services comportant la transmission de communications
écrites; communication de déclarations et d'annonces par tous
moyens de diffusion.

40 Impression notamment de lithographies et de
reproductions graphiques.

41 Éducation et divertissement; édition de données et
de connaissances au moyen de documents imprimés ou
d'enregistrements, notamment magnétiques tels que
programmes informatiques ou supports vidéo; édition de
livres, journaux et périodiques; services rendus par des
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institutions pour le développement des connaissances;
formation professionnelle, enseignement, enseignement par
correspondance, organisation et animation de séances,
réunions et stages d'information, d'éducation et de
divertissements radiophoniques, télévisuels et audiovisuels,
photographiques et cinématographiques; centres de formation
et de divertissement, exploitation de salles de spectacle,
projection cinématographique et vidéo; location et prêt
d'appareils vidéo et de projection de cinéma; studios de prise
de vues, de tournage de films et d'enregistrement sonore;
production, diffusion, location et prêt de films et de photos;
organisation de réunions, colloques, salons, congrès et
expositions; exploitation de clubs de sport et de loisirs,
exploitation d'installations sportives, de centres de loisirs et de
parcs d'attractions.

42 Travaux d'ingénieurs, de bureaux d'études, de
laboratoires, de techniciens, de dessinateurs, de maquettistes et
études de projets; conception de programmes informatiques,
de logiciels, de progiciels, de bases et banques de données,
programmation d'ordinateurs; conseils en innovation, en
conception de produits industriels, en franchises industrielles;
architecture et décoration d'intérieur, stylisme, étude de projets
d'architecture ou d'urbanisme, services d'expertise et
d'authentification d'oeuvres artistiques et d'objets d'art;
services de dessinateurs d'arts graphiques; services rendus par
un franchiseur, à savoir transfert, mise à disposition de savoir-
faire technique, concession de licences; location de
programmes et logiciels.

43 Services rendus en procurant le logement, le gîte et
le couvert; hôtels, pensions, camps et foyers touristiques,
auberges, fermes-pensions, restaurants, restaurants à libre
service, services de traiteurs, charcuteries, crêperies, pizzerias,
salons de thé.

44 Sanatoria, maisons de repos et de convalescence;
instituts de beauté, salons de coiffure, services médicaux,
laboratoires d'analyses médicales et biologiques, services
pharmaceutiques, services de kinésithérapie.

45 Services personnels rendus par des personnes et
des établissements, destinés à satisfaire des besoins
individuels, à savoir accompagnement en société, entreprises
de pompes funèbres, crémation.

 7 Current generators.
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,

cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency, particularly fire
extinguishers, (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; protective helmets, particularly for sports such as
motorcycle sports; optical goods, namely spectacles,
sunglasses, ski and swimming goggles, spectacle cases;
binoculars, magnifying glasses, directional compasses; lasers,
plasma torches and all apparatus including a laser or a
plasma generator; irons; projectors and viewers for films and
photographs; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; personal stereos, video
cameras, video image display units, radio broadcast receivers,
television receivers, aerials, video recorders, videodisk
players, audio tape recorders, amplifiers, decks including for
cassettes, records, videodisks and compact disks, blank and
pre-recorded recording media for audio, visual and
audiovisual reproduction, including magnetic media, audio
cassettes and video cassettes, earphones and headphones,
microphones, cabinets for loudspeakers and loudspeakers;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, coin and banknote
dispensers, point-of-sale terminals, electronic, magnetic and
smart-card readers; calculating machines including portable
calculators, computers, micro-computers, microprocessors
and equipment for processing information as well as
accessories thereof, namely circuits, cards, assemblies,
electronic sub-assemblies, supply devices, encoders, decoders,
modulators, demodulators, access, control and preservation
units, display screens, keyboards, pointing devices such as
mice, trackballs, joysticks and light pens; scanners, digitizer
tables, printers, code readers, particularly for barcodes, for

accreditation and other such cards; disks, cassettes and
diskettes for programs, particularly for video games; recorded
programs, software and software packages; telephone and
telecommunication apparatus, modems, intercommunication
apparatus; telematic and office automation apparatus;
accreditation and payment cards, magnetic, smart, laser cards
and cards with other data recording systems.

18 Leather and imitation leather, animal skins and
hides; trunks, bags and suitcases, particularly for sports,
document wallets, school bags not made of textiles; backpacks,
shopping bags, wheeled bags, bags for campers, umbrellas,
parasols and walking sticks, including alpenstocks, whips,
saddlery and harness articles; collars, leashes.

25 Clothing and sports clothing, including headgear
and footwear, underwear and tracksuits, tights, socks,
stockings, overalls, bathing suits, dressing gowns, caps, sport
and leisure shoes, sandals, knitted clothing; articles of
protective clothing for physical exercise; uniforms, stage
costumes and fancy dress.

28 Games, toys, models and scale models; gymnastic
and sporting articles (except clothing, footwear and mats);
gloves and masks for games and sports, strings for rackets,
devices and apparatus for bodybuilding, exercising and
rehabilitation of the body, including weights, dumb-bells and
stationary exercise bicycles; bows, crossbows, arrows and
bolts; quivers, cords, strings and false strings for bows and
crossbows, targets, slingshots and slings; clay-pigeon
shooting equipment and articles, with the exception of
firearms; fishing articles, harpoons and harpoon guns; play or
sporting articles for swimming pools; climbing,
mountaineering and speleology equipment; Christmas tree
decorations.

29 Fillings for food encased in a crust (terms
considered too vague by the International Bureau - rule
13.2.b) of the Regulations); preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and dairy products,
cheeses, yogurts and fermented milk, edible oils and fats;
pickles; preserves (terms considered too vague by the
International Bureau - rule 13.2.b) of the Regulations).

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread,
sandwiches, bread rolls and other bakery products, crust for
food encased in a crust, leaven, yeast and baking powders,
fresh and preserved dough for bread particularly frozen
dough; rusks, cookies and biscuits, cakes, pastry and
confectionery, edible ice; honey, treacle; salt, mustard;
vinegar, sauces, salad dressings and creams; spices and
flavorings; ice for refreshment.

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 beer), wines, spirits,
liqueurs and cocktails.

35 Advertising; aid and assistance services for
company operation and management, marketing consulting,
market studies, services provided by a franchiser, namely
assistance in commercial business management, centralized
accounting and distribution services, carrying out statistics;
services comprising recording, transcription, composition,
compilation or systemization of written communications and
recordings as well as processing or compilation of
mathematical or statistical data, rental of office machines and
installations; audit services; business inquiries; accounting
services; advice pertaining to marketing and advertising,
organization and business franchises; management of
databanks and databases and for network operation.

38 Audiovisual telecommunications, press agencies,
radio and television broadcasting services; sensori (terms
considered too vague by the International Bureau - rule
13.2.b) of the Regulations); communication by oral, visual and
audiovisual means, particularly cinematographic and video
means; services related to telematics, telematic services,
electronic messaging systems; transmission of information
accessible by code by telematic means; transmission of
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information by telematic network; services involving
transmission of written communications; communication of
statements and announcements by all means of dissemination.

40 Printing particularly of lithographic prints and of
graphic reproductions.

41 Education and entertainment; publishing of data
and knowledge in printed documents or recordings,
particularly magnetic recordings such as computer programs
or video media; publication of books, newspapers and
periodicals; services provided by institutions for the
development of knowledge; professional training, teaching,
correspondence courses, organizing and conducting sessions,
meetings and training for information, education and
entertainment provided via radio, television, audiovisual,
photographic and cinematographic means; entertainment and
training centers, operation of auditoriums, movie and video
projection; rental and lending of video apparatus and of movie
projection apparatus; photography, filming and sound
recording studios; production, dissemination, rental and
lending of films and photographs; organization of meetings,
colloquiums, shows, conventions and exhibitions; operation of
sports and leisure clubs, operation of sports facilities, leisure
centers and amusement parks.

42 Work carried out by engineers, design engineering
offices, laboratories, technicians, designers, layout artists and
project studies; design of computer programs, software,
software packages, databases and databanks, computer
programming; consulting relating to innovation, design of
industrial products and industrial franchises; architecture and
interior decorating, styling, architectural or urban project
study, expert appraisal and authentication of artistic works
and art objects; graphic arts design services; services
provided by a franchiser, namely transfer, provision of
technical know-how, licensing services; rental of programs
and software.

43 Services rendered by providing accommodation
and meals; hotels, boarding houses, camps and tourist homes,
inns, holiday farms (boarding houses), restaurants, self-
service restaurants, catering services, delicatessens, pancake
houses, pizzerias, tea rooms.

44 Sanatoria, rest and convalescent homes; beauty
salons, hairdressing salons, medical services, laboratories for
medical and biological analysis, pharmaceutical services,
kinesiotherapy services.

45 Personal services provided by persons and by
establishments, for satisfying personal needs, namely
escorting in society, funeral parlors, cremation.
(822) FR, 11.07.2000, 00/3040108.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 15.10.2002 791 502
(180) 15.10.2012
(732) NUTRIPHARM, société anonyme

Avenue Blonden 17
B-4000 Liège (BE).

(842) S.A.

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

 5 Substances diététiques à usage médical,
compléments nutritionnels à usage médical, vitamines.

29 Protéines pour l'alimentation humaine;
compléments nutritionnels non à usage médical (non compris
dans d'autres classes).

30 Compléments nutritionnels non à usage médical
(non compris dans d'autres classes).

 5 Dietetic substances for medical use, food
supplements for medical use, vitamins.

29 Proteins for human nutrition; nutritional
supplements not for medical purposes (not included in other
classes).

30 Nutritional supplements not for medical purposes
(not included in other classes).
(822) BX, 17.04.2002, 712805.
(300) BX, 17.04.2002, 712805.
(831) ES, FR, IT.
(832) GR.
(580) 12.12.2002

(151) 17.10.2002 791 503
(180) 17.10.2012
(732) @pek Kaø>t

Sanayi ve Ticaret Anonim ¯irketi
Büyükdere Caddesi No: 193
TR-34394 Levent-@STANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

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

16 Napkins of paper, handkerchiefs of paper, toilet
paper, towels of paper, face towels of paper.

16 Serviettes en papier, mouchoirs en papier, papier
hygiénique, essuie-mains en papier, serviettes de toilette en
papier.
(821) TR, 02.10.2002, 2002/25173.
(832) GE, HU, MA.
(580) 12.12.2002

(151) 17.10.2002 791 504
(180) 17.10.2012
(732) @pek Kaø>t

Sanayi ve Ticaret Anonim ¯irketi
Büyükdere Caddesi No: 193
TR-34394 Levent-@STANBUL (TR).
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(842) CORPORATION, TURKEY

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

16 Napkins of paper, handkerchiefs of paper, toilet
paper, towels of paper, face towels of paper.

16 Serviettes en papier, mouchoirs en papier, papier
hygiénique, essuie-mains en papier, serviettes de toilette en
papier.
(822) TR, 10.09.1997, 186637.
(832) GE, HU, MA.
(580) 12.12.2002

(151) 22.10.2002 791 505
(180) 22.10.2012
(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).

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

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

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
(822) DE, 13.08.2002, 302 21 682.0/03.
(300) DE, 29.04.2002, 302 21 682.0/03.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 23.10.2002 791 506
(180) 23.10.2012
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

Parkstraße 51
D-22605 Hamburg (DE).

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

(531) 4.5; 10.1; 26.11; 29.1.
(591) Silver grey, dark grey, anthracite, red, golden, black. /

Gris argenté, gris foncé, anthracite, rouge, or, noir.
(511) NCL(8)

14 Smoker's 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, 05.09.2002, 302 20 679.5/34.
(300) DE, 26.04.2002, 302 20 679.5/34.
(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) 12.12.2002
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(151) 11.10.2002 791 507
(180) 11.10.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(531) 2.3; 26.11.
(511) NCL(8)

 3 Preparations for body and beauty care,
preparations for treating of the hair.

 3 Produits pour soins corporels et soins esthétiques,
préparations de traitement pour les cheveux.
(822) DE, 09.07.2002, 302 25 572.9/03.
(300) DE, 22.05.2002, 302 25 57.9/03.
(831) ES, HR, HU, IT, LV, PL, SI.
(832) EE, GR, LT.
(580) 12.12.2002

(151) 24.09.2002 791 508
(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 adapted for medical use;
dietetic food for medical use and health care; dietetic food
adapted for health care on the base of vitamins, minerals, trace
elements, either single or in combination.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
sanitaires; substances diététiques à usage médical; aliments
diététiques à usage médical et pour soins de santé; aliments
diététiques à propriétés médicinales à base de vitamines,
minéraux, oligoéléments, seuls ou combinés.
(822) DE, 11.07.1996, 395 48 898.2/05.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 12.12.2002

(151) 11.10.2002 791 509
(180) 11.10.2012
(732) WECKERLE GMBH

Holzhofstr. 26
D-82362 WEILHEIM (DE).

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

 3 Rouges à lèvres, à l'exception des rouges à lèvres
médicaux, bâtons de rouge, crayons d'ombres à paupières.
(822) DE, 25.03.1992, DD 650059.
(831) CN, RU.
(580) 12.12.2002

(151) 21.10.2002 791 510
(180) 21.10.2012
(732) Biedermann Motech GmbH

Bertha-von-Suttner-Strasse 23
D-78054 VS-Schwenningen (DE).

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

44 Medical, hygienic and beauty care.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
(822) DE, 29.08.2002, 302 36 220.7/10.
(300) DE, 23.07.2002, 302 36 220.7/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) JP.
(580) 12.12.2002

(151) 16.10.2002 791 511
(180) 16.10.2012
(732) Steierl-Pharma GmbH

Mühlfelder Strasse 48
D-82211 Herrsching (DE).

(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; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements;
désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) DE, 03.04.2002, 302 10 517.4/05.
(831) AT, CH.
(832) TR.
(580) 12.12.2002
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(151) 24.10.2002 791 512
(180) 24.10.2012
(732) Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG

Zimmerstraße 1
D-32051 Herford (DE).

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

30 Chocolate, chocolate products, confectionery,
pastries.

30 Chocolat, produits de chocolat, confiserie,
pâtisseries.
(822) DE, 26.08.2002, 302 23 172.2/30.
(300) DE, 08.05.2002, 302 23 172.2/30.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 30.10.2002 791 513
(180) 30.10.2012
(732) SAPJU - SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA

JOÃO URBANO, S.A.
Estrada Nacional N° 122, Km 0,700
P-7800 BEJA (PT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 6.19; 25.1; 29.1.
(591) Vert, blanc, rouge, orange, marron et bleu.
(511) NCL(8)

29 Viandes; viandes conservées; viandes fumées et
produits de charcuterie.
(822) PT, 04.10.2002, 364 866.
(300) PT, 18.06.2002, 364866.
(831) ES.
(580) 12.12.2002

(151) 25.10.2002 791 514
(180) 25.10.2012
(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)
11 Electric lamps, lighting fixtures and lighting

installations; parts of the aforesaid goods.
11 Lampes électriques, appareils d'éclairage et

installations d'éclairage; éléments des produits précités.
(822) BX, 21.06.2002, 713406.
(300) BX, 21.06.2002, 713406.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) NO, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 14.10.2002 791 515
(180) 14.10.2012
(732) MOBILKOM AUSTRIA

AKTIENGESELLSCHAFT & Co KG
Obere Donaustrasse 29
A-1020 Wien (AT).

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie.
38 Télécommunications.
41 Formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 27.05.2002, 203 845.
(831) BA, HR, LI, SI.
(580) 12.12.2002

(151) 09.10.2002 791 516
(180) 09.10.2012
(732) Diosapharm Cosmetics International

Ges.m.b.H.
Bischoffgasse 18
A-1120 Wien (AT).

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

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

 3 Cosmétiques, savons; produits de parfumerie,
lotions capillaires, dentifrices.
(822) AT, 09.10.2002, 206 305.
(300) AT, 16.04.2002, AM 2537/2002.
(831) BX, CH, DE, HU, PL, PT.
(832) DK, GR, LT.
(580) 12.12.2002

(151) 21.10.2002 791 517
(180) 21.10.2012
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).
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(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 et électroniques
autres que ceux utilisés exclusivement en rapport avec un
téléviseur; jouets cybernétiques et électroniques; cartes à
jouer.

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'évènements 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 son et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ni
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, 17.06.2002, 709280.
(300) BX, 17.06.2002, 709280.
(831) CH, FR, MC.
(580) 12.12.2002

(151) 21.10.2002 791 518
(180) 21.10.2012
(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 et électroniques
autres que ceux utilisés exclusivement en rapport avec un
téléviseur; jouets cybernétiques et électroniques; cartes à
jouer.

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et

programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'évènements 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 son et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ni
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, 17.06.2002, 709279.
(300) BX, 17.06.2002, 709279.
(831) CH, FR, MC.
(580) 12.12.2002

(151) 28.10.2002 791 519
(180) 28.10.2012
(732) LIU Gengxin

13, avenue Joannes Masset
F-69009 LYON (FR).

(750) LIU Gengxin, O' Casey West-11-B, 668 Beijing Road 
East, CN-200001 SHANGAI (CN).

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

18 Sacs de voyage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 03.04.2000, 00 3 019 906.
(831) CN.
(580) 12.12.2002

(151) 21.10.2002 791 520
(180) 21.10.2012
(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 et électroniques
autres que ceux utilisés exclusivement en rapport avec un
téléviseur; jouets cybernétiques et électroniques; cartes à
jouer.

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
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danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'évènements 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 son et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ni
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, 17.06.2002, 709278.
(300) BX, 17.06.2002, 709278.
(831) CH, FR, MC.
(580) 12.12.2002

(151) 21.10.2002 791 521
(180) 21.10.2012
(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 et électroniques
autres que ceux utilisés exclusivement en rapport avec un
téléviseur; jouets cybernétiques et électroniques; cartes à
jouer.

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'évènements 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 son et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ni
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, 17.06.2002, 709277.
(300) BX, 17.06.2002, 709277.

(831) CH, FR, MC.
(580) 12.12.2002

(151) 21.10.2002 791 522
(180) 21.10.2012
(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 et électroniques
autres que ceux utilisés exclusivement en rapport avec un
téléviseur; jouets cybernétiques et électroniques; cartes à
jouer.

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'évènements 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 son et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ni
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, 17.06.2002, 709276.
(300) BX, 17.06.2002, 709276.
(831) CH, FR, MC.
(580) 12.12.2002

(151) 19.09.2002 791 523
(180) 19.09.2012
(732) Head Sport AG

Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach (AT).

(511) NCL(8)
28 Rackets for ball games, covers for the aforesaid.
28 Raquettes pour jeux de balle, housses pour lesdits

articles.
(822) AT, 30.07.2002, 205 176.
(300) AT, 27.05.2002, AM 3461/2002.
(831) FR.
(832) AU, GB.



Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 127

(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 19.09.2002 791 524
(180) 19.09.2012
(732) Head Sport AG

Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach (AT).

(511) NCL(8)
28 Rackets for ball games, covers for the aforesaid.
28 Raquettes pour jeux de balle, housses pour lesdits

articles.
(822) AT, 30.07.2002, 205 177.
(300) AT, 27.05.2002, AM 3462/2002.
(831) FR.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 20.09.2002 791 525
(180) 20.09.2012
(732) MAGOTTEAUX INTERNATIONAL,

Société anonyme
Rue A. Dumont
B-4051 Vaux-Sous-Chevremont (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) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair. / Dark blue, light blue.
(511) NCL(8)

 7 Parties constitutives de broyeurs rotatifs, y
compris plaques de blindage et plaques de relevage.

 7 Components of rotary breakers, including armour
plates and raising plates.
(822) BX, 21.06.2002, 712657.
(300) BX, 21.06.2002, 712657.
(831) BG, CN, CZ, HU, PL, RO.
(832) JP, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 20.09.2002 791 526
(180) 20.09.2012
(732) MAGOTTEAUX INTERNATIONAL,

Société anonyme
Rue A. Dumont
B-4051 Vaux-Sous-Chevremont (BE).

(842) société anonyme, Belgique

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

 7 Parties constitutives de broyeurs rotatifs, y
compris plaques de blindage et plaques de relevage.

 7 Components of rotary breakers, including armour
plates and raising plates.
(822) BX, 11.06.2002, 712656.
(300) BX, 11.06.2002, 712656.
(831) BG, CN, CZ, HU, PL, RO.
(832) JP, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 02.10.2002 791 527
(180) 02.10.2012
(732) L'OREAL

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosols pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Shampoos; gels, foams, balms and haircare and
styling products in the form of aerosols; hair sprays; hair dyes
and bleaching products; hair-curling and setting products;
essential oils.
(822) FR, 15.04.2002, 02/3.159.543.
(300) FR, 15.04.2002, 02/3.159.543.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 02.10.2002 791 528
(180) 02.10.2012
(732) L'OREAL

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosols pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Shampoos; gels, mousses, balms and aerosol
products for hair care and styling; hair sprays; hair dyes and
bleaching products; hair-curling and setting products;
essential oils.
(822) FR, 08.04.2002, 02/3.157.880.
(300) FR, 08.04.2002, 02/3.157.880.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
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(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 03.10.2002 791 529
(180) 03.10.2012
(732) MEUNIER Cyrille

71, Route du Roi
F-78250 CROISSY SUR SEINE (FR).

(732) FONTAINE Fabienne, épouse MEUNIER
71, Route du Roi
F-78250 CROISSY SUR SEINE (FR).

(750) MEUNIER Cyrille, 71, Route du Roi, F-78250 
CROISSY SUR SEINE (FR).

(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, malles, valises, sacs de

voyages, sacs à main, trousses de toilette, parapluies, fouets et
sellerie.

18 Leather and imitation leather, trunks, suitcases,
travel bags, handbags, toiletry bags, umbrellas, whips and
saddlery.
(822) FR, 11.04.2002, 023158868.
(300) FR, 11.04.2002, 023158868.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 12.12.2002

(151) 28.09.2002 791 530
(180) 28.09.2012
(732) Viking Life-Saving Equipment A/S

Sædding Ringvej 13
DK-6710 Esbjerg V (DK).

(842) Limited Company

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus.

37 Building construction; repair; installation services.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
 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.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(821) DK, 22.05.2001, VA 2001 1956.
(822) DK, 14.08.2001, VR 2001 3389.
(832) AU, CN, EE, IS, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 16.10.2002 791 531
(180) 16.10.2012
(732) Eckstein Farben Besitz-

und Verwaltungs GmbH & Co. KG
Junkersstrasse 13
D-30179 Hannover (DE).

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

 1 Résines artificielles, matières collantes pour
l'industrie, apprêts, matières tannantes.

 2 Couleurs, vernis, laques à l'eau, mordants pour le
bois, préservatifs contre la rouille, produits pour la
conservation du bois, vernis à bois; matières colorantes,
résines naturelles, métaux en feuilles ou en poudre pour
peintres et décorateurs.

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, cirage, cire à parquet, matières à nettoyer et à
conserver le cuir.

 7 Machines et ustensiles mécaniques pour mélanger
des couleurs et des laques, pour la production des couleurs et
des peintures de toutes sortes ou pour nuancer des couleurs,
aussi en coopération avec des ordinateurs.

 8 Outils et instruments à main.
 9 Logiciels, en particulier pour mélanger des

couleurs ou des laques ou pour les nuancer.
16 Pinceaux, matériel pour peintres, adhésifs

(matières collantes) pour la papeterie, matériel pour les
artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler,
palettes, règles; matières plastiques pour l'emballage, à savoir
enveloppes, sachets ou pellicules.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, amiante,
tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, y
compris bois mi-ouvrés, bois contreplaqués, verre de
construction, ciment, chaux, mortier, plâtre, gravier et pierres
naturelles, tuyaux et plaques en grès ou en ciment, matériaux
pour la construction des routes, asphalte, poix et bitume.

21 Récipients portatifs pour le ménage, la cuisine et le
jardin, brosses, instruments et matériel de nettoyage, pailles de
fer.

24 Tentures murales en matières textiles.
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27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de plancher en caoutchouc, en matières plastiques
ou en matières textiles; tentures murales non en matières
textiles; tentures en liber ou en liège; revêtements de plancher
isolants; gazon artificiel.
(822) DE, 24.09.1999, 399 35 920.6/02.
(831) AT, BX, IT.
(580) 12.12.2002

(151) 11.10.2002 791 532
(180) 11.10.2012
(732) BOUCHERON HOLDING

26, place Vendôme
F-75001 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
14 Horlogerie et instruments chronométriques;

montres, montres-bracelets, horloges, pendules (horlogerie),
chronomètres, chronographes (montres), boîtiers de montres,
bracelets de montres, chaînes de montres, verres de montres,
écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.

14 Timepieces and chronometric instruments;
watches, wristwatches, clocks, wall clocks, chronometers,
chronographs (watches), watch cases, watchbands, watch
chains, watch crystals, presentation cases for watches, cases
for clock and watch-making.
(822) FR, 12.04.2002, 02 3 159 240.
(300) FR, 12.04.2002, 02 3 159 240.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, RU.
(832) AU, GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 11.10.2002 791 533
(180) 11.10.2012
(732) ANNYER PARIS

76, avenue des Champs Elysées
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité Limitée, FRANCE

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions, dentifrices.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 11.04.2002, 02 3 158 863.
(300) FR, 11.04.2002, 02 3 158 863.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 05.11.2002 791 534
(180) 05.11.2012
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsværd (DK).

(842) Limited Liability Company
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo 

Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

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

 5 Antidiabetic preparations.
 5 Produits antidiabétiques.

(822) DK, 11.09.2002, VR 2002 03161.
(300) DK, 19.08.2002,  VA 2002 3285.
(832) AT, AU, BX, CH, DE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, JP,

NO, PL, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002

(151) 05.11.2002 791 535
(180) 05.11.2012
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsværd (DK).

(842) Limited Liability Company
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo 

Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

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

 5 Antidiabetic preparations.
 5 Préparations anti-diabétiques.

(822) DK, 12.09.2002, VR 2002 03173.
(300) DK, 19.08.2002, VA 2002 3291.
(832) AT, AU, BX, CH, DE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, JP,

NO, PL, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002

(151) 05.11.2002 791 536
(180) 05.11.2012
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsværd (DK).
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(842) Limited Liability Company
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo 

Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

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

 5 Antidiabetic preparations.
 5 Produits antidiabétiques.

(822) DK, 12.09.2002, VR 2002 03172.
(300) DK, 19.08.2002, VA 2002 3290.
(832) AT, AU, BX, CH, DE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, JP,

NO, PL, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002

(151) 11.11.2002 791 537
(180) 11.11.2012
(732) TIGER CAPITAL FASHION

(FUJIAN) CO., LTD.
(Fujian Hudu Fushi Youxian Gongsi)
Floor 4-5, Bgno. 5,
Chengzhou Industrial District,
Quanzhou
CN-362000 FUJIAN (CN).

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

25 Clothing included in this class.
25 Articles vestimentaires compris dans cette classe.

(822) CN, 10.03.1990, 514221.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, 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, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 11.10.2002 791 538
(180) 11.10.2012
(732) COMPAGNIE GENERALE

DES ETABLISSEMENTS MICHELIN -
MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(842) Société en commandite par actions, FRANCE

(511) NCL(8)
12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de

véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques; chenilles pour véhicules.

12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle
wheels; treads for recapping pneumatic tyres; tracks for
vehicles.
(822) FR, 26.04.2002, 02 3 162 694.
(300) FR, 26.04.2002, 02 3 162 694.
(831) AM, AZ, BY, CH, HU, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SK,

UA.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO.
(580) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 539
(180) 08.10.2012
(732) CASTER SA

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.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) FR, 08.01.1998, 98 712 084.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 10.10.2002 791 540
(180) 10.10.2012
(732) SOCIETE CIVILE DU CHATEAU

TOURTEAU CHOLLET
Château Tourteau Chollet
F-33640 ARBANATS (FR).

(842) SOCIETE CIVILE, FRANCE

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

33 Vin d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement qualifiée "CHATEAU
TOURTEAU".

33 Wine with the guaranteed label of origin (AOC)
from the wine-growing plant called "CHATEAU
TOURTEAU".
(822) FR, 21.03.1985, 1 303 905.
(831) CZ, HU, PL.
(832) IS, JP, NO.
(580) 12.12.2002
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(151) 10.10.2002 791 541
(180) 10.10.2012
(732) SOCIETE CIVILE DU CHATEAU

TOURTEAU CHOLLET
Château Tourteau Chollet
F-33640 ARBANATS (FR).

(842) SOCIETE CIVILE, FRANCE

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

33 Vin d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement qualifiée "CHATEAU TOURTEAU
CHOLLET".

33 Wine with the guaranteed label of origin (AOC)
from the wine-growing plant called "CHATEAU TOURTEAU
CHOLLET".
(822) FR, 21.03.1985, 1 303 904.
(831) CZ, HU, PL.
(832) IS, JP, NO.
(580) 12.12.2002

(151) 10.10.2002 791 542
(180) 10.10.2012
(732) JALLATTE

BP 5
F-30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Orange: pantone 144 + noir. / Orange: pantone 144 +

black.
(511) NCL(8)

 9 Vêtements et chaussures de protection et de
sécurité.

25 Vêtements et chaussures.
 9 Protective and safety clothing and footwear.
25 Clothing and footwear.

(822) FR, 16.05.2002, 02 3 164 521.
(300) FR, 16.05.2002, 02 3 164 521.
(831) CH, CN, CZ, MA, PL, SI, SK.
(832) JP, NO.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(580) 12.12.2002

(151) 26.09.2002 791 543
(180) 26.09.2012
(732) Laboratoires Infobyn Sàrl

Av. des Baumettes 9
CH-1020 Renens VD (CH).

(531) 5.3.
(511) NCL(8)

 3 Huiles essentielles; cosmétiques.
 3 Essential oils; cosmetic products.

(822) CH, 22.08.2002, 503601.
(300) CH, 22.08.2002, 503601.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 28.10.2002 791 544
(180) 28.10.2012
(732) Metro SB-Handels AG

Neuhofstrasse 4
CH-6340 Baar (CH).

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

 4 Bougies pour l'éclairage.
16 Cartes (cartes de souhaits et de Noël), papier

d'emballage (papier de cadeaux), emballages de cadeaux en
carton ou en papier pour bouteilles, calendriers, rubans en
papier, étiquettes, non en tissu.

22 Bandes à lier non métalliques.
28 Jeux, jouets.
 4 Candles for lighting.
16 Cards (greeting and Christmas cards), wrapping

paper (gift-wrapping paper), cardboard or paper gift
packages for bottles, calendars, paper tapes, labels, not made
from textile materials.

22 Bands, not of metal, for wrapping or binding.
28 Games, toys.

(822) CH, 15.09.2002, 503741.
(300) CH, 15.09.2002, 503741.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, GR, JP, TR.
(580) 12.12.2002
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(151) 17.09.2002 791 545
(180) 17.09.2012
(732) TOOMAXX Handels Ges.m.b.H.

Aufeldstraße 17-23
A-3403 Klosterneuburg (AT).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques (compris dans cette classe); minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles non
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
caractères d'imprimerie; clichés.

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.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnachements
et sellerie.

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

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

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

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

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

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

 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 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; colorants; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

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

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
petrol) and illuminants; candles, wicks.

 5 Pharmaceutical, veterinary products and hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; materials for filling teeth and
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making dental impressions; disinfectants; pesticides;
fungicides, herbicides.

 6 Common metal and alloys thereof; building
materials of metal; transportable metal buildings; metal
material for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; metallic ironmongery and locksmithing articles; pipes
of metal; safes; goods of metal (included in this class); ores.

 7 Machines and machine tools; engines, other than
for land vehicles; couplings and transmission components,
other than for land vehicles; agricultural implements, not
manually operated; egg incubators.

 8 Hand tools and instruments (hand operated);
cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment; fire extinguishers.

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

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

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 equipment (excluding apparatus);
plastic materials for packaging (included in this class);
printers' type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof (included in this class); products made of
semi-processed plastics; sealing, packaging and insulating
material; non-metallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, products made of
these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (included in this
class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); cleaning equipment;
steel wool; unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); glassware, porcelain and earthenware (included
in this class).

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and
stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile.

24 Fabrics and textiles (included in this class); bed
and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, mats, rugs, linoleum and other floor

coverings; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles

included in this class; Christmas tree decorations; playing
cards.
(822) AT, 17.09.2002, 205 955.
(300) AT, 29.05.2002, AM 3519/2002.

(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, MK, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 16.07.2002 791 546
(180) 16.07.2012
(732) TANIO, S.A.

C/ Notario Rull, 41
E-43205 REUS (TARRAGONA) (ES).

(842) S.A.

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

(531) 2.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge (pantone red 032); blanc (blanco); vert (pantone

368C). / Red (Pantone red 032); white; green (Pantone
368C).

(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.
(822) ES, 05.06.2001, 2.359.234.
(832) GR, JP.
(580) 12.12.2002

(151) 17.09.2002 791 547
(180) 17.09.2012
(732) FÖRSVARETS MATERIELVERK

SE-115 88 STOCKHOLM (SE).
(842) National authority

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

 9 Apparatus for reception, recording, transmission
and reproduction of electromagnetic signals.

38 Telecommunications.
41 Instruction, education including preparation and

production of documentation and other educational aids.
42 Scientific and technological services and research

including design related thereto, and industrial analysis and
research services; design and development of computer
hardware and computer software.
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 9 Appareils de réception, d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de signaux
électromagnétiques.

38 Télécommunications.
41 Instruction, éducation, notamment préparation et

production de documentations et autre matériel didactique.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

services de recherche et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels.
(821) SE, 21.03.2002, 02-02079.
(822) SE, 28.06.2002, 356729.
(300) SE, 21.03.2002, 02-02079.
(832) AU, CH, CZ, HU, PL, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 11.09.2002 791 548
(180) 11.09.2012
(732) JORDAN Ltd

5, Miljo vojvoda Str.
BG-4400 Pazardzhik (BG).

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

 8 Razors.
 9 Electric batteries; accumulators.
11 Gas lighters; lighters.
 8 Rasoirs.
 9 Batteries électriques; accumulateurs.
11 Allume-gaz; briquets.

(822) BG, 22.01.2002, 41338.
(831) DE, ES, FR, IT, RU, UA.
(832) GR, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 21.10.2002 791 549
(180) 21.10.2012
(732) JAPAN TOBACCO INC.

2-1, Toranomon 2-chome
Minato-ku
Tokyo 105-8422 (JP).

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

34 Tobacco; smokers' articles (not of precious metal);
and matches.

34 Tabac; articles pour fumeurs (non en métaux
précieux) et allumettes.
(822) JP, 29.06.2001, 4486473.
(832) BY, CZ, EE, HU, LT, LV, MA, MK, MN, MZ, SI, SK,

TM, YU, ZM.
(580) 12.12.2002

(151) 14.11.2002 791 550
(180) 14.11.2012
(732) SICHUANSHENG RUIYU MIYE

YOUXIANZERENGONGSI
Anquancun, Long'Anzhen,
Xinduxian, Chengdushi
CN-610502 SICHUANSHENG (CN).

(531) 26.1; 28.3.
(561) RUI YU.
(511) NCL(8)

30 Produits de céréale, riz, fleur de farine de maïs,
farine pour faire des boulettes de riz glutineux, nouilles.

30 Cereal products, rice, superfine corn flour, flour
for making dumplings of glutinous rice, noodles.
(822) CN, 21.04.1997, 987153.
(831) VN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 21.10.2002 791 551
(180) 21.10.2012
(732) August Storck KG

Waldstrasse 27
D-13403 Berlin (DE).

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

29 Jams, compotes, milk products.
30 Confectionery, chocolate and chocolate products,

pastries.
29 Confitures, compotes, produits laitiers.
30 Confiserie, chocolat et produits de chocolat,

pâtisseries.
(822) DE, 02.10.2002, 302 26 657.7/29.
(300) DE, 29.05.2002, 302 26 657.7/29.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 29.10.2002 791 552
(180) 29.10.2012
(732) Veritas AG

Stettiner Strasse 1-9
D-63571 Gelnhausen (DE).

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

17 Produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme, à
savoir tuyaux; tuyaux non métalliques, en particulier tuyaux à
plusieurs couches, tuyaux pour carburant.
(822) DE, 09.10.1996, 396 35 194.8/17.
(831) CN.
(580) 12.12.2002

(151) 29.10.2002 791 553
(180) 29.10.2012
(732) Veritas AG

Stettiner Strasse 1-9
D-63571 Gelnhausen (DE).

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

17 Produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme, à
savoir tuyaux; tuyaux non métalliques, en particulier tuyaux à
plusieurs couches, tuyaux pour carburant.
(822) DE, 11.10.2002, 302 45 941.3/17.
(300) DE, 18.09.2002, 302 45 941.3/17.
(831) CN.
(580) 12.12.2002

(151) 05.11.2002 791 554
(180) 05.11.2012
(732) rfi mobile technologies AG

Ohlerkirchweg 35
D-41069 Mönchengladbach (DE).

(531) 26.1; 26.2.
(511) NCL(8)

 9 Data processing equipment and computer as well
as expansion cards for said goods; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images.

 9 Matériel informatique et ordinateurs ainsi que
cartes d'extension pour lesdits produits; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons
ou d'images.
(822) DE, 14.10.2002, 302 37 086.2/09.
(300) DE, 31.07.2002, 302 37 086.
(831) CH, CN, PL, RU.

(832) JP, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 31.10.2002 791 555
(180) 31.10.2012
(732) CAROLUS technic Hans Mesenhöller KG

Büchel 10
D-42855 Remscheid (DE).

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

 7 Machine-operated hand tools.
 8 Hand-operated tools.
 7 Outils à main commandés par machine.
 8 Outils à main entraînés manuellement.

(822) DE, 11.06.2002, 302 21 897.1/08.
(300) DE, 06.05.2002, 302 21 897.1/08.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002

(151) 04.11.2002 791 556
(180) 04.11.2012
(732) dormiente

Naturmatratzen-Futons-Betten GmbH
Am Zimmerplatz 3
D-35452 Heuchelheim (DE).

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

20 Furniture, mattresses.
20 Meubles, matelas.

(822) DE, 03.11.1995, 395 29 170.4/20.
(831) CH, CN, MC, RU.
(832) AU, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 10.10.2002 791 557
(180) 10.10.2012
(732) Unifruit Rotterdam B.V.

Handelsweg 149
NL-2988 DC Rotterdam (NL).

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

29 Preserved, dried, cooked and frozen fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes.

31 Fresh fruits and vegetables; agricultural and
horticultural products not included in other classes.

35 Business management; advertising, sales
promotion and business intermediary services in the purchase
and sales as well as import and export of the products
mentioned in classes 29 and 31.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes.
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31 Fruits et légumes frais; produits agricoles et
horticoles non compris dans d'autres classes.

35 Gestion d'entreprise; publicité, promotion des
ventes et services d'intermédiaire commercial en matière
d'achat et de vente ainsi que d'importation et d'exportation des
produits mentionnés en classes 29 et 31.
(822) BX, 12.04.2002, 713121.
(300) BX, 12.04.2002, 713121.
(831) DE.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 23.10.2002 791 558
(180) 23.10.2012
(732) Runtal Holding Company S.A.

Moortalstrasse 1
CH-5722 Gränichen (CH).

(511) NCL(8)
 6 Matériaux de construction métalliques.
11 Installations de chauffage, de génération de

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation
et de conduite d'eau, ainsi qu'installations sanitaires, fours à
chauffe; corps de chauffe; radiateurs tubulaires en fonte et en
acier; appareils de convection et échangeurs de chaleur;
armatures de chaudières à vapeur, armatures, accessoires et
éléments constructifs pour les produits précités, compris dans
cette classe.

 6 Metal building materials.
11 Lighting, heating, steam generating, refrigerating,

drying, ventilating and water supply appliances as well as
sanitary installations, heating furnaces; heating elements;
tube radiators of cast iron and of steel; convection appliances
and heat exchangers; reinforcing materials for steam boilers,
reinforcing materials, accessories and construction parts for
the above goods, included in this class.
(822) CH, 29.05.2002, 503721.
(300) CH, 29.05.2002, 503721.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 20.09.2002 791 559
(180) 20.09.2012
(732) MEHMET RIZA AYTEK

Ebuziya Caddesi, No: 68
BAKIRKÖY - @STANBUL (TR).

(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
35 The bringing together, for the benefit of others, of

a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Regroupement, pour le compte de tiers, d'un
ensemble de marchandises (n'impliquant pas de services de
transport), permettant à la clientèle de les examiner et de les
acheter à loisir.
(821) TR, 03.10.2001, 2001/20088.
(832) CZ, RU, UA.
(580) 12.12.2002

(151) 17.10.2002 791 560
(180) 17.10.2012
(732) Dr. Bruno Lange GmbH & Co. KG

Willstätterstr. 11
D-40549 Düsseldorf (DE).

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

 1 Chemical products used in industry and science,
biochemical and biological products used in industry and
science, particularly reagents for laboratory analysis (except
for medical and veterinary use).

 9 Apparatus for laboratory work, namely apparatus
and instruments used in science (except for medical and
veterinary use), particularly instruments for analytical use,
apparatus and instruments for measuring, controlling and
regulation; instruments for sampling of a product, test strips
and test apparatus.

42 Scientific and industrial research related to the
products and apparatus mentioned in classes 1 and 9, for
laboratory work, included in this class (except for medical and
veterinary research).

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique, produits biologiques et biochimiques à usage
industriel et scientifique, notamment réactifs pour travaux
d'analyse en laboratoire (à l'exception de ceux à usage
médical et vétérinaire).

 9 Appareils pour travaux de laboratoire, à savoir
appareils et instruments à usage scientifique (à l'exception de
ceux à usage médical et vétérinaire), notamment instruments
pour l'analyse, appareils et instruments de mesure, commande
et régulation; instruments d'échantillonnage, bandelettes
réactives et appareils de test.

42 Recherche scientifique et industrielle relatif aux
produits et appareils cités en classes 1 et 9 pour travaux de
laboratoire, compris dans cette classe (sauf pour la recherche
médicale et vétérinaire).
(821) DE, 28.03.2002, 302 16 259.3/01.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 24.10.2002 791 561
(180) 24.10.2012
(732) MITSUBOSHI DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD.

12-12, Minamikaneden 2-chome,
Suita-shi
Osaka 564-0044 (JP).

(511) NCL(8)
 7 Carbide tools for scribing glass, diamond tools for

scribing glass.
 8 Glass cutters.
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 7 Outils en carbure pour marquer le verre, outils
diamantés pour marquer le verre.

 8 Diamants de vitrier.
(822) JP, 19.11.1999, 4337143.
(822) JP, 13.04.2001, 4467168.
(832) BX, CH, CN, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 09.07.2002 791 562
(180) 09.07.2012
(732) Erwin en Diana CLAEYS-DEBACKER

Katelijnestraat 54
B-8000 Brugge (BE).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie et autres ornements, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et autres instruments chronométriques; bijoux;
diamants pour l'industrie.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery and other ornaments, bijouterie, precious stones;
timepieces and other chronometric instruments; jewels;
diamonds for industrial use.
(822) BX, 17.06.2002, 1012910.
(300) BX, 17.06.2002, 1012910.
(832) JP.
(580) 12.12.2002

(151) 01.10.2002 791 563
(180) 01.10.2012
(732) JULIEN Patrick

Le Village
F-84290 CAIRANNE (FR).

(511) NCL(8)
 6 Piquet en acier brut ou acier galvanisé ou en inox

avec des linguets sur les deux faces et un trou central
comportant un écartement standard de 10 cm en 10 cm, ou à la
demande; le format du piquet est de 35 x 30 et peut être d'un
format différent.

 6 Stake made of raw steel or galvanized steel or
stainless steel with latches on both sides and a central hole
with a standard spacing of 10 cm by 10 cm, or by request; the
format of the stake is 35 x 30 and may be in a different format.
(822) FR, 17.11.1998, 98 760 947.
(831) CH.
(832) AU.
(580) 12.12.2002

(151) 07.10.2002 791 564
(180) 07.10.2012
(732) EuroTel Bratislava, a.s.

Vajnorská 100/A
SK-831 03 Bratislava (SK).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Matières d'emballage en papier; matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).

35 Publicité pour des services de liaisons
radiotéléphoniques.

38 Services de liaisons radiotéléphoniques; services
de communications téléphoniques; services de
communications par téléphones portables.
(822) SK, 07.10.2002, 200 419.
(831) AT, CZ, HU.
(580) 12.12.2002

(151) 07.10.2002 791 565
(180) 07.10.2012
(732) EuroTel Bratislava, a.s.

Vajnorská 100/A
SK-831 03 Bratislava (SK).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Matières d'emballage en papier; matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).

35 Publicité pour des services de liaisons
radiotéléphoniques.

38 Services de liaisons radiotéléphoniques; services
de communications téléphoniques; services de
communications par téléphones portables.
(822) SK, 07.10.2002, 200 420.
(831) AT, CZ, HU.
(580) 12.12.2002

(151) 07.10.2002 791 566
(180) 07.10.2012
(732) Business Travel International GmbH

Grünstraße 8
D-40212 Düsseldorf (DE).
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(842) Limited company, Germany

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, white. / Rouge, blanc.
(511) NCL(8)

16 Printed matter, namely guide books and hotel
registers.

35 Marketing, business consultancy, advertising for
hotels.

39 Organisation and arrangement of tours.
43 Services in the field of hotel reservations;

providing of food and drink; temporary accommodation.
16 Imprimés, à savoir guides routiers et registres

d'hôtels.
35 Marketing, conseils commerciaux, publicité

relative aux hôtels.
39 Organisation et préparation de circuits

touristiques.
43 Services dans le domaine des réservations

hôtelières; services de restauration; hébergement temporaire.
(822) DE, 22.08.2002, 302 35 514.6/16.
(300) DE, 18.07.2002, 302 35 514.6/16.
(831) BG, BY, CN, CU, CZ, HR, HU, KP, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN, YU.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 05.11.2002 791 567
(180) 05.11.2012
(732) Barclays Bank PLC

54 Lombard Street
London, EC3P 3AH (GB).

(842) Public Limited Company, England

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

 9 Computer software and computer programs;
downloadable electronic publications.

16 Printed matter; books, booklets; publications;
periodical publications; reports.

36 Investment services; providing information about
and trading in financial instruments; providing information
about and trading in stocks and bonds; management valuation
and handling services relating to portfolios of stocks and
bonds.

 9 Logiciels et programmes informatiques;
publications électroniques téléchargeables.

16 Imprimés; livres, livrets; publications;
publications périodiques; rapports.

36 Services de placement; mise à disposition
d'informations relatives à la négociation d'instruments
financiers; mise disposition d'informations relatives aux
opérations boursières; services d'évaluation et de gestion
relatifs à des portefeuilles d'actions et d'obligations.
(821) GB, 23.10.2002, 2313943.
(300) GB, 23.10.2002, 2313943.
(832) AU, CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 07.11.2002 791 568
(180) 07.11.2012
(732) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.

Rue de l'Institut 89
B-1330 RIXENSART (BE).

(812) GB
(842) SOCIETE ANONYME, BELGIUM
(750) GlaxoSmithKline Corporate Intellectual Property, 

CN925.2, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS (GB).

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

 5 Vaccines for human use.
 5 Vaccins à usage humain.

(821) GB, 26.06.2002, 2303698.
(300) GB, 26.06.2002, 2303698.
(832) AU, CH, CN, HU, IS, NO, PL, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 14.10.2002 791 569
(180) 14.10.2012
(732) Rautakesko Oy

Vanha Porvoontie 229
FIN-01380 Vantaa (FI).

(842) Joint-stock company, Finland

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

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

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.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits
articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes
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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 d'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.
(821) FI, 11.10.2002, T200202863.
(832) EE, LT, LV, SE.
(580) 12.12.2002

(151) 17.10.2002 791 570
(180) 17.10.2012
(732) Lechler GmbH + Co. KG

Ulmer Straße 28
D-72555 Metzingen (DE).

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

 7 Spraying installations and spraying nozzles for
agricultural use.

 7 Installations de pulvérisation et buses de
pulvérisation utilisées dans l'agriculture.
(822) DE, 17.10.2002, 301 51 873.4/07.
(831) BX, FR, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 07.11.2002 791 571
(180) 07.11.2012
(732) CHANEL LIMITED

Queensway, Croydon
SURREY, CR9 4DL (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND

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

 3 Preparations for application to or care of the skin.
 3 Préparations de soin à appliquer sur la peau.

(821) GB, 17.05.2002, 2300730.
(832) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DK, ES, FI, GR, HU, IS, IT,

LS, MC, NO, PT, RO, SE, SG, SI, SK, SZ, ZM.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 29.10.2002 791 572
(180) 29.10.2012
(732) IC Companys A/S

Raffinaderivej 10
DK-2300 Copenhagen S (DK).

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

 9 Glasses, sunglasses, eyeglass cases, spectacle
frames.

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.

25 Clothing, footwear, headgear.
 9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes,

montures de lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en

ces matières ou plaqués, non compris dans d'autres classes;
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(821) DK, 04.06.2002, VA 2002 02311.
(822) DK, 14.06.2002, VR 2002 02114.
(300) DK, 04.06.2002, VR 2002 02114.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL.
(580) 12.12.2002

(151) 25.10.2002 791 573
(180) 25.10.2012
(732) QNX Software Systems Limited

2c Pembroke Place,
Waterbeach
Cambridge CB5 9QR (GB).

(842) Limited Liability Company, Canada

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

 9 Computer software; computer software
development tools; computer software development software;
downloadable electronic books, guides and manuals for use in
relation to computer software; CD-ROMs.

 9 Logiciels informatiques; outils de développement
de logiciels informatiques; développement de logiciels; livres,
guides et manuels électroniques téléchargeables relatifs à des
logiciels informatiques; cédéroms.
(821) GB, 30.07.2002, 2306680.
(300) CA, 26.04.2002, 1139076Computer software

development tools; computer software development
software; and books, guides and manuals related to the
foregoing and sold therewith as a unit; electronic books,
guides and manuals related to the foregoing and sold
therewith as a unit / Outils de développement de
logiciels informatiques; logiciels pour le
développement de logiciels, ainsi que livres, guides et
manuels relatifs auxdits articles et vendus avec eux, en
un même ensemble; livres, guides et manuels
électroniques relatifs auxdits articles et vendus avec
eux, en un même ensemble.

(300) GB, 30.07.2002, 2306680.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR,

IE, IT, JP, NO, PL, PT, RU, SE, SG, SI, SK.
(527) IE, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 29.10.2002 791 574
(180) 29.10.2012
(732) IC Companys A/S

Raffinaderivej 10
DK-2300 Copenhagen S (DK).



140 Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 

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

 9 Glasses, sunglasses, eyeglass cases, spectacle
frames.

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.

25 Clothing, footwear, headgear.
 9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes,

montures de lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en

ces matières ou plaqués, non compris dans d'autres classes;
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(821) DK, 04.06.2002, VA 2002 02315.
(822) DK, 25.06.2002, VR 2002 02262.
(300) DK, 04.06.2002, VA 2002 02315.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL.
(580) 12.12.2002

(151) 29.10.2002 791 575
(180) 29.10.2012
(732) IC Companys A/S

Raffinaderivej 10
DK-2300 Copenhagen S (DK).

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

 9 Glasses, sunglasses, eyeglass cases, spectacle
frames.

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.

25 Clothing, footwear, headgear.
 9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes,

montures de lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en

ces matières ou plaqués, non compris dans d'autres classes;
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(821) DK, 04.06.2002, VA 2002 02314.
(822) DK, 14.06.2002, VR 2002 02115.
(300) DK, 04.06.2002, VA 2002 02314.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL.
(580) 12.12.2002

(151) 18.10.2002 791 576
(180) 18.10.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Software for voice recognition; chips (integrated
circuits) and microprocessors for voice recognition.

 9 Logiciels de reconnaissance vocale; puces
(circuits intégrés) et microprocesseurs de reconnaissance
vocale.

(822) DE, 11.09.2002, 302 38 423.5/09.
(300) DE, 05.08.2002, 302 38 423.5/09.
(831) AT, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 01.10.2002 791 577
(180) 01.10.2012
(732) ENTRE-PRISES

Zone Industrielle de Tire Poix
Saint Vincent de Mercuze
F-38660 Le Touvet (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) 2.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

19 Matériaux de construction non métalliques pour
murs d'escalade, à savoir éléments préfabriqués en béton,
carreaux, pierres, dalles, plaques et revêtements pour murs,
prises amovibles, panneaux.

28 Articles de gymnastique et de sport pour la
pratique de l'escalade et l'alpinisme (à l'exception des
vêtements et des chaussures), murs artificiels d'escalade, prises
naturelles ou artificielles d'escalade.

19 Nonmetallic building materials for climbing walls,
namely prefabricated concrete elements, tiles, stones, flags,
boards and claddings for walls, modular holds, panels.

28 Gymnastics and sports articles for climbing and
mountain climbing (excluding clothing, footwear and mats),
artificial climbing walls, natural and artificial climbing holds.
(822) FR, 03.04.2002, 02 3 157 229.
(300) FR, 03.04.2002, 02 3 157 229.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, IE, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.12.2002
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(151) 04.11.2002 791 578
(180) 04.11.2012
(732) WENZHOU MONOSODIUM GLUTAMATE 

GENERAL
FACTORY. (WENZHOU WEIJING ZONGCHANG)
No. 178 Putaopeng Road
CN-325000 WENZHOU (CN).

(531) 3.4; 25.1.
(511) NCL(8)

30 Glutamate de monosodium.
(822) CN, 01.03.1983, 129690.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO.
(580) 12.12.2002

(151) 10.10.2002 791 579
(180) 10.10.2012
(732) Indústria de Construções em Alumínio

Inalco, Lda.
Rua Particular à Rua Heróis de
Chaimite, lote B-1
Odivelas (PT).

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

19 Couvertures non métalliques pour piscines, avec
des structures en aluminium.
(822) PT, 21.12.2000, 334.197.
(831) ES, FR.
(580) 12.12.2002

(151) 10.10.2002 791 580
(180) 10.10.2012
(732) PARTITOR

174, Boulevard Haussmann
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME PAR ACTIONS SIMPLIFIEE,
FRANCE

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

33 Vin d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée "CHATEAU GRAND
LARTIGUE".

33 Protected label of origin wine from the winery
named exactly "CHATEAU GRAND LARTIGUE".

(822) FR, 21.09.1989, 1 645 790.
(831) CZ, HU, PL.
(832) IS, JP, NO.
(580) 12.12.2002

(151) 10.10.2002 791 581
(180) 10.10.2012
(732) PARTITOR

174, Boulevard Haussmann
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME PAR ACTIONS SIMPLIFIEE,
FRANCE

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

33 Vin d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée "CHATEAU
QUEYRON LARTIGUE".

33 Protected label of origin wine from the winery
named exactly "CHATEAU QUEYRON LARTIGUE".
(822) FR, 21.09.1989, 1 645 789.
(831) CZ, HU, PL.
(832) IS, JP, NO.
(580) 12.12.2002

(151) 09.10.2002 791 582
(180) 09.10.2012
(732) HAVILAND (Société Anonyme)

Rue Philippe Lebon -
Zone Industrielle Nord
F-87100 LIMOGES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la
construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence;
vaisselle non en métaux précieux; objets d'art, figurines,
statues, statuettes et bustes en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; vases, candélabres, chandeliers et bougeoirs (non en
métaux précieux); nécessaires et ustensiles de toilette;
poudriers (non en métaux précieux); ustensiles cosmétiques;
ouvre-bouteilles; bouilloires non électriques; flacons,
bouteilles, bonbonnes, cruches, cruchons, brocs, gobelets,
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gourdes et flasques (non en métaux précieux); carafes; brûle-
parfums, vaporisateurs et pulvérisateurs de parfum (non en
métaux précieux); chinoiseries (porcelaines); porcelaines;
poteries; pots à fleurs; surtouts de table (non en métaux
précieux); tirelires non métalliques; services à thé, théières,
passe-thé, boîtes à thé et boules à thé (non en métaux
précieux); bouchons de verre; cabarets (plateaux à servir) non
en métaux précieux; cafetières non électriques et services à
café (non en métaux précieux); chopes à bière; coquetiers (non
en métaux précieux); corbeilles à usage domestique (non en
métaux précieux); coupes à fruits; dessous de carafes, non en
papier et autres que linge de table; dessous-de-plat (ustensiles
de table); légumiers; moulins à poivre et moulins à café à main;
nécessaires pour pique-niques (vaisselle); plateaux à usage
domestique (non en métaux précieux); porte-cartes de menus;
porte-couteaux; porte-cartes de menus; porte-couteaux; porte-
cure-dents (non en métaux précieux); pots; ramasse-miettes;
récipients à boire; ronds de serviette (non en métaux précieux);
seaux à rafraîchir; services non en métaux précieux (vaisselle);
services à épices et services à liqueur (non en métaux
précieux).

21 Non-electrical household or kitchen utensils and
receptacles (neither of precious metals, nor plated therewith);
unworked or semiworked glass (except glass used in building);
tableware made of glass, porcelain or earthenware; tableware
not of precious metal; works of art, figurines, statues,
statuettes and busts of china, terra-cotta or glass; vases,
candelabra, candlesticks and candlestands (not of precious
metal); toiletry sets and utensils; powder compacts (not of
precious metal); cosmetic ustensils; bottle openers; non-
electric kettles; flasks, bottles, demijohns, pitchers, small jugs,
jugs, tumblers, bottle gourds and hip flasks (not of precious
metal); carafes; perfume burners, perfume atomizers and
sprayers (not of precious metal); china ornaments (porcelain
ware); porcelain ware; pottery; flowerpots; epergnes, not of
precious metal; piggy banks, not of metal; tea services,
teapots, tea strainers, tea boxes and balls (not of precious
metal); glass caps; cabarets (trays) not of precious metal; non-
electrical coffee makers and coffee services (not of precious
metal); beer mugs; egg cups (not of precious metal); baskets,
for domestic use, not of precious metal; fruit cups; coasters,
not of paper and other than table linen; trivets (table utensils);
vegetable dishes; pepper mills and hand-operated coffee
grinders; picnic sets (tableware); trays for domestic purposes
(not of precious metal); menu card holders; knife rests; menu
card holders; knife holders; toothpick holders (not of precious
metal); pots; crumb trays; drinking containers; napkin holders
(not of precious metal); coolers; services not of precious metal
(tableware); spice sets and non-precious metal set of liqueur
glasses.
(822) FR, 09.04.2002, 02.3.158.339.
(300) FR, 09.04.2002, 02.3.158.339.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT, RU, UA.
(832) GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 10.10.2002 791 583
(180) 10.10.2012
(732) EVOLOGIC SA

(Société anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance)
89, rue Henri Rochefort
F-91000 EVRY (FR).

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

 1 Produits et préparations chimiques, biochimiques,

biologiques, biotechnologiques (autres qu'à usage médical ou
vétérinaire), destinés à l'industrie pharmaceutique, aux
services et à l'agriculture; produits chimiques, biochimiques,
biologiques, biotechnologiques pour analyses en laboratoire
(autres qu'à usage médical ou vétérinaire); préparations pour le
diagnostic (autres qu'à usage médical ou vétérinaire); réactifs
chimiques (autres qu'à usage médical ou vétérinaire); cultures
et préparations de micro-organismes (autres qu'à usage
médical ou vétérinaire).

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques à
usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire; produits
chimico-pharmaceutiques; préparations bactériologiques et
bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations
chimiques, biologiques, biochimiques, biotechnologiques à
usage médical ou vétérinaire; préparations pour le diagnostic à
usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage
médical ou vétérinaire; cultures et préparations de micro-
organismes à usage médical ou vétérinaire.

42 Recherche et développement de nouveaux produits
et procédés biologiques, bactériologiques et chimiques;
recherches en biologie; recherches biotechnologiques
végétales ou animales; recherche et mise au point de
techniques d'analyse biochimique, d'analyse biologique;
recherche et mise au point de constructions génétiques
destinées à être implantées dans les génomes de micro-
organismes, plantes ou animaux; recherches en
pharmacologie; consultations et informations en matière de
biologie, de biotechnologie; recherche et développement de
nouveaux produits dans le domaine de la pharmacie, de la
biologie et de la biotechnologie, de la médecine, de sciences,
expertise (travaux d'ingénieurs) en matière de pharmacologie,
médecine des sciences.
(822) FR, 19.04.2002, 02 3 160 603.
(300) FR, 19.04.2002, 02 3 160 603.
(831) DE.
(580) 12.12.2002

(151) 24.09.2002 791 584
(180) 24.09.2012
(732) Bohemia Sekt, „eskomoravská

vina¨ská akciová spole…nost
Smetanova 220,
CZ-332 02 Starý Plzenec (CZ).

(531) 24.9; 25.1; 27.7.
(511) NCL(8)

16 Printed papers, magazines, periodicals and books,
photos, bookbinder products.

32 Mineral waters, sparkling drinks and other non-
alcoholic drinks, fruit drinks and juices, syrups and other
ingredients for preparation of drinks.

33 Alcoholic drinks (except beers).
16 Papiers imprimés, magazines, périodiques et

livres, photographies, articles de reliure.
32 Eaux minérales, boissons pétillantes et autres

boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops
et autres ingrédients pour la préparation de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(822) CZ, 24.09.2002, 247891.
(300) CZ, 03.04.2002, 178506.
(831) AT, BX, CH, DE, PL, RU, UA.
(832) GB, SE.
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(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 25.10.2002 791 585
(180) 25.10.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).
(822) DE, 01.02.1995, 2090749/12.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, IS, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 18.10.2002 791 586
(180) 18.10.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(531) 26.3; 26.7.
(511) NCL(8)

 9 Projection television apparatus, digital projectors,
optical mechanisms and instruments for projectors, optical
panels and displays for projectors; parts of and accessories to
aforesaid goods, not included in other classes.

 9 Télémégascopes, projecteurs numériques,
instruments et mécanismes optiques pour projecteurs,
affichages et panneaux optiques pour projecteurs; pièces et
accessoires pour les produits précités, non compris dans
d'autres classes.
(822) BX, 17.05.2002, 713221.
(300) BX, 17.05.2002, 713221.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 12.12.2002

(151) 04.11.2002 791 587
(180) 04.11.2012
(732) TRANSFORSERV -

ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO, LDª
Rua A, Lote 2,
Zona Industrial da Varziela,
Fajozes
P-4480-723 VILA DO CONDE (PT).

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

30 Café.
(822) PT, 04.10.2002, 364 810.
(300) PT, 17.06.2002, 364 810.
(831) DE, ES.
(580) 12.12.2002

(151) 18.10.2002 791 588
(180) 18.10.2012
(732) COMARME Marchetti F.A. S.p.A.

Via Q. Sella, 1
I-20094 CORSICO (Milano) (IT).

(842) S.p.A. of Italian law, ITALY

(531) 27.5.
(571) The mark consists of the words RONDA SYSTEM on

two non-aligned lines and with special characters. / La
marque est composée des mots "RONDA SYSTEM" en
lettres spéciales sur deux lignes non parallèles.

(511) NCL(8)
 7 Turnable platform machines for wrapping stacked

goods.
 7 Machines à plate-forme tournante pour

l'emballage de marchandises gerbées.
(822) IT, 18.10.2002, 876669.
(300) IT, 22.04.2002, MI2002C 004038.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002

(151) 18.11.2002 791 589
(180) 18.11.2012
(732) "ZIAJA Ltd" Zakšad Produkcji Leków

Spóška z o.o.
ul. Jesienna 9
PL-80-298 Gdaœsk (PL).
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(842) limited liability company, Poland

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

 3 Cosmetic products; hair wash and care
preparations, products for the care of the skin, wash products,
deodorants for personal use, dentifrices, sanitary toiletry
products.

 5 Pharmaceutical products, hygienic products,
sanitary products for medical purposes, sanitary products for
personal use.

 3 Cosmétiques; produits pour le lavage et les soins
des cheveux, produits pour les soins de la peau, produits
nettoyants, déodorants, huiles essentielles, parfum, eau de
Cologne, dentifrices, produits de toilette pour l'hygiène.

 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
produits hygiéniques à usage médical, produits hygiéniques à
usage personnel.
(822) PL, 26.04.2002, 138680.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 13.08.2002 791 590
(180) 13.08.2012
(732) Greuthof Verlag und Vertrieb GmbH

Herrenweg 2
D-79261 Gutach i. Br. (DE).

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

 9 Logiciel informatique; supports sonores et
supports sonores d'images ainsi que supports de données de
toute sorte, en particulier CDs, CD-ROMs, disquettes souples,
films, cassettes vidéo, disques vidéo, DVDs; appareils
d'instruction et d'enseignement (compris dans cette classe).

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie et des maisons
d'édition, en particulier livres, manuels scolaires et manuels de
cours, brochures, feuilles de communication, tracts, journaux,
revues et autre matériel d'instruction en imprimerie; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
photographies; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage, comprises dans cette classe.

28 Cartes à jouer.
38 Télécommunications; services de fournisseurs

d'accès Internet et/ou de services en ligne, à savoir collecte,
traitement, transmission, distribution de nouvelles, aussi sous
forme de courrier électronique, discussions interactives
(chats), nouvelles électroniques, forums de nouvelles, salons
de discussion, ainsi qu'une plateforme de communication à
Internet; services de télécommunications pour la saisie, la
transmission, la transformation et la réponse automatique aux
appels téléphoniques, aux télécopies, aux e-mails et aux
nouvelles qui ont été laissés sur une page d'accueil Internet;
services de télécommunications pour la télé-assistance
destinée aux utilisateurs d'Internet et de banques de données
ainsi que d'autres médias nouveaux; services de transmission

d'informations pour un moteur de recherche Internet; diffusion
d'émissions sous forme de films, d'émissions radiophoniques
et de télévision, de représentations musicales, de
photographies, d'oeuvres multimédias ainsi que d'autres
enregistrements de textes, graphiques, d'images et/ou sonores
rendus électriquement, en particulier via Internet.

41 Production, reproduction, projection et location de
films; production et reproduction d'enregistrements sonores et
d'images sur autres supports d'images et/ou sonores, en
particulier représentations musicales et photographies,
projection et location de ces supports d'images et/ou sonores;
production et reproduction d'ouvrages de multimédia sur des
supports de multimédia, projection et location de ces supports
de multimédia; production et présentation d'émissions
radiophoniques et télévisées, en particulier émission de
divertissement radiophonique et télévisé; production,
publication et édition d'enregistrements et informations de
texte, graphiques, d'images et/ou sonores rendus
électroniquement étant consultables via des réseaux de
données, en particulier via Internet (par ex. Internet-TV);
services de maisons d'édition, en particulier publication et
édition de produits de l'imprimerie et des maisons d'édition;
représentations musicales; organisation et réalisation de
représentations de concert, théâtre et divertissement, de
conférences, congrès, séminaires, stages, symposiums,
expositions pour des buts culturels et de cours et de
divertissement; éducation et enseignement; organisation de
jeux gagnants pour des buts de divertissement, d'information
ou d'enseignement.

42 Gérance et exploitation de titres de propriété
industrielle et droits d'auteur, en particulier accord de licence
et concession de licence, concession de droits d'émission, de
déroutage, audiovisuels, mécaniques et autres droits de
jouissance concernant les films, émissions radiophoniques et
télévisées, photographies, ouvrages de musique, ouvrages de
l'imprimerie ainsi que d'autres productions sonores, d'images,
image/son et multimédia; développement et présentation de
supports sonores, d'images et de multimédia digitales; mise à
disposition et préparation de données sur une page d'accueil
Internet; négociation et location de temps d'accès à des
banques de données; établissement, développement,
perfectionnement, entretien et installation de software,
programmation informatique pour l'administration de
domaines Internet et des adresses de courrier électronique;
location de temps d'accès à des réseaux de données.
(822) DE, 12.04.2002, 301 20 723.2/41.
(831) AT, CH.
(580) 12.12.2002

(151) 18.11.2002 791 591
(180) 18.11.2012
(732) "ZIAJA Ltd" Zakšad Produkcji Leków

Spóška z o.o.
ul. Jesienna 9
PL-80-298 Gdaœsk (PL).

(842) limited liability company, Poland

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

 3 Cosmetic products; hair wash and care
preparations, products for the care of the skin, wash products,
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deodorants for personal use, dentifrices, sanitary toiletry
products.

 5 Pharmaceutical products, hygienic products,
sanitary products for medical purposes, sanitary products for
personal use.

 3 Cosmétiques; produits pour le lavage et les soins
des cheveux, produits pour les soins de la peau, produits
nettoyants, déodorants, huiles essentielles, parfum, eau de
Cologne, dentifrices, produits de toilette pour l'hygiène.

 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
produits hygiéniques à usage médical, produits hygiéniques à
usage personnel.
(822) PL, 26.04.2002, 138683.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 18.11.2002 791 592
(180) 18.11.2012
(732) "ZIAJA Ltd" Zakšad Produkcji Leków

Spóška z o.o.
ul. Jesienna 9
PL-80-298 Gdaœsk (PL).

(842) limited liability company, Poland

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

 3 Cosmetic products; hair wash and care
preparations, products for the care of the skin, wash products,
deodorants for personal use, ethereal oils, perfume, eau de
cologne, dentifrices, sanitary toiletry products.

 5 Pharmaceutical products, hygienic products,
disinfectant products, sanitary products for medical purposes,
sanitary products for personal use.

 3 Cosmétiques; produits pour le lavage et les soins
des cheveux, produits pour les soins de la peau, produits
nettoyants, déodorants, huiles essentielles, parfum, eau de
Cologne, dentifrices, produits de toilette pour l'hygiène.

 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
produits hygiéniques à usage médical, produits hygiéniques à
usage personnel.
(822) PL, 26.04.2002, 138684.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 04.11.2002 791 593
(180) 04.11.2012
(732) Ampercell Vertriebsgesellschaft für

elektrotechnische Erzeugnisse mbH
Frankfurter Landstrasse 68
D-61440 Oberursel (DE).

(531) 26.11; 27.5.

(511) NCL(8)
 9 Electrotechnical products (included in this class),

such as primary cells, rechargeable batteries (accumulators),
charging devices.

11 Pocket lamps, handheld lamps, lamps.
 9 Produits électrotechniques (compris dans cette

classe), tels que piles, batteries rechargeables
(accumulateurs), chargeurs.

11 Lampes de poche, lampes portatives, lampes.
(822) DE, 24.09.1996, 396 24 202.2/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002

(151) 29.10.2002 791 594
(180) 29.10.2012
(732) Umlauf & Klein International

Gesellschaft für Modevertrieb mbH
Seesener Strasse 10-13
D-10709 Berlin (DE).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Grey, white, red. / Gris, blanc, rouge.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear and headgear of all kinds,
including clothing, footwear and headgear for sports, including
all the aforesaid goods of leather (included in this class); belts
of leather.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie en
tout genre, notamment vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour le sport, y compris les articles précités en cuir
(compris dans cette classe); ceintures en cuir.
(822) DE, 29.10.2002, 302 40 179.2/25.
(300) DE, 14.08.2002, 302 40 179.2/25.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 12.12.2002

(151) 11.11.2002 791 595
(180) 11.11.2012
(732) ECKART GmbH & Co. KG

Kaiserstrasse 30
D-90763 Fürth (DE).

(531) 1.15; 26.11; 27.5.
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(511) NCL(8)
 2 Thermochromic printing inks.
 2 Encre d'imprimerie thermochromatique.

(822) DE, 07.05.2002, 301 60 663.3/02.
(831) CH, CN.
(832) FI, JP, SG.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 596
(180) 08.10.2012
(732) HARRY'S FRANCE S.A.

Rue du Grand Pré
F-36000 CHATEAUROUX (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) 3.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

30 Produits de panification, de viennoiserie, de
biscotterie, de biscuiterie et de pâtisserie.

30 Bread-making products, viennese bread and
pastry, biscuit and pastry products.
(822) FR, 05.06.2002, 023167646.
(300) FR, 05.06.2002, 023167646.
(831) CH, CZ, RU.
(832) TR.
(580) 12.12.2002

(151) 16.07.2002 791 597
(180) 16.07.2012
(732) Zimmermann-Graeff & Müller GmbH & Co.

Marientaler Au 23
D-56856 Zell/Mosel (DE).

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

(531) 6.3; 6.19; 29.1.
(591) Green, yellow, orange, red and silver. / Vert, jaune,

orange, rouge, argenté.
(571) The mark comprises a hologram effect characterizing

distinctly the design, figurative elements and a
combination of colours. / La marque inclut un
hologramme caractéristique du modèle, ainsi que des
éléments figuratifs et un ensemble de couleurs.

(511) NCL(8)
33 Alcoholic drinks (with the exception of beers),

including wines and sparkling wines.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), en

particulier vins, y compris mousseux.
(822) DE, 07.05.2002, 302 17 100.2/33.
(300) DE, 04.04.2002, 302 17 100.2/33.
(831) AT, BX, CH, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 147

(151) 02.11.2002 791 598
(180) 02.11.2012
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

Haldesdorfer Strasse 61
D-22179 Hamburg (DE).

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

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

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

(822) DE, 05.08.2002, 302 21 492.5/25.
(831) FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 26.10.2002 791 599
(180) 26.10.2012
(732) CASTEL FRERES

24, rue Georges Guynemer
F-33295 BLANQUEFORT Cédex (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(821) FR, 26.04.2002, 02 3 162 697.
(822) FR, 26.04.2002, 02 3 162 697.
(300) FR, 26.04.2002, 02 3 162 697.
(832) EE, LT.
(580) 12.12.2002

(151) 11.10.2002 791 600
(180) 11.10.2012
(732) Shimano Benelux B.V.

Industrieweg 24
NL-8071 CT Nunspeet (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 27.3.
(511) NCL(8)

12 Vehicles, bicycles, parts of and accessories to
afore-mentioned products, not included in other classes, such
as hubs and mudguards.

25 Clothing, footwear and headgear; gloves
(clothing).

28 Sporting articles not included in other classes.
12 Véhicules, bicyclettes, pièces et accessoires des

articles précités, non compris dans d'autres classes, tels que
moyeux et garde-boue.

25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs; gants
(habillement).

28 Articles de sport non compris dans d'autres
classes.
(822) BX, 10.07.2002, 713139.
(300) BX, 10.07.2002, 713139.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 09.10.2002 791 601
(180) 09.10.2012
(732) Prinsen B.V.

Achterdijk 1
NL-5705 CB Helmond (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 5 Dietetic foods adapted for medical purposes,
including preparations used in substitution of regular meals
(not included in other classes); nutritional additives for
medical purposes.

29 Nutritional additives, not for medical purposes, not
included in other classes.

30 Nutritional additives, not for medical purposes, not
included in other classes.

 5 Aliments diététiques à usage médical, en
particulier substituts de repas (non compris dans d'autres
classes); compléments alimentaires à usage médical.

29 Additifs alimentaires, à usage non médical, non
compris dans d'autres classes.
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30 Additifs alimentaires, à usage non médical, non
compris dans d'autres classes.
(822) BX, 24.04.2002, 713116.
(300) BX, 24.04.2002, 713116.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 03.10.2002 791 602
(180) 03.10.2012
(732) INNOTHERA TOPIC INTERNATIONAL

7-9, avenue François-Vincent Raspail
F-94110 Arcueil (FR).

(842) Société Anonyme

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Noir, beige, bleu, blanc.
(511) NCL(8)

10 Appareils et instruments médicaux, articles
orthopédiques; orthèses compressives, bandes et bandages de
contention; chaussettes de contention, bas et collants de
contention, bas et collants à varices, bas et collants à usage
médical.
(822) FR, 14.02.2002, 02 3 147 822.
(831) CH, CZ, DE, PL.
(580) 12.12.2002

(151) 21.10.2002 791 603
(180) 21.10.2012
(732) International Recreation Group B.V.

Industrieweg 20
NL-5688 DP Oirschot (NL).

(842) Private limited liability company, The Netherlands

(531) 24.7; 27.5.
(511) NCL(8)

12 Caravans and mobile homes.
12 Caravanes et mobile homes.

(822) BX, 05.06.2002, 712435.
(300) BX, 05.06.2002, 712435.
(831) AT, CH, DE.
(832) FI, NO, SE.
(580) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 604
(180) 08.10.2012
(732) L'OREAL

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sel 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 particularly face, body and hand creams, milks,
lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care
and hair styling gels, mousses, balms and aerosol products;
hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling
and setting products; essential oils.
(822) FR, 22.05.2002, 02/3.165.225.
(300) FR, 22.05.2002, 02/3.165.225.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.12.2002
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(151) 21.06.2002 791 605
(180) 21.06.2012
(732) Organisation autonome non commerciale

"Redaktsia "Region"
bat. 1, d. 51/53,
oul. Bolchaia Potchtovaia
RU-107082 Moskva (RU).

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

(531) 2.3; 10.3; 12.1; 28.5; 29.1.
(561) Kourortny Vestnik.
(591) Blanc, noir, vert clair. / White, black, light green.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, y compris journaux;
revue; périodiques en ligne.

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

39 Organisation de voyages.
40 Impression de dessins, tirage de photographies,

impression en offset, imprimerie, développement de pellicules
photographiques, traitement de séparation des couleurs.

41 Publication de livres, y compris journaux, revue;
publication de textes (autres que textes publicitaires),
informations en matière de récréation.

16 Printed matter, including newspapers; journals;
periodicals on line.

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

39 Travel arrangement.
40 Pattern printing, photographic printing, offset

printing, printing, photographic film development, color
separation processing.

41 Publication of books, including newspapers,
journals; publication of texts (other than advertising texts),
recreation information.
(822) RU, 24.05.2002, 213106.
(831) EG, ES.
(832) GR, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 30.09.2002 791 606
(180) 30.09.2012
(732) CIM S.p.A.

Via Serra 2
I-40012 Calderara di Reno (BO) (IT).

(531) 3.9.
(571) La marque est composée des mots CIMAGEDOLPHIN

et du croquis d'un dauphin qui commence à la fin des
mots et continue au dessus des quatres lettres finales
PHIN de l'expression. / The mark comprises the words
CIMAGEDOLPHIN and a drawing of a dolphin which
starts at the end of the words and continues above the
four final letters PHIN of the expression.

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques

(compris dans cette classe), photographiques et optiques;
appareils et instruments de traitement de données et d'images;
ordinateurs; mémoires d'ordinateur et programmes
informatiques, appareils de traitement des données; supports
de données magnétiques; cartes magnétiques codées.

 9 Scientific and electrical (included in this class),
photographic and optical apparatus and instruments; data and
image processing apparatus and instruments; computers;
computer memories and computer programs, data processing
apparatus; magnetic data media; encoded magnetic cards.
(822) IT, 30.09.2002, 876525.
(300) IT, 01.08.2002, MI 2002C 007908.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, PL, PT, RO, RU, UA,

YU.
(832) FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 04.07.2002 791 607
(180) 04.07.2012
(732) LEXJUS S.r.l.

Corso Matteotti, 9
I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot LEXJUS en

caractères d'imprimerie particuliers, surmonté de la
représentation graphique des lettres "L" et "J" qui se
croisent; en particulier la lettre "J" croise la base de la
lettre "L"; les lettres "L" et "J" sont en plus soulignées
par une ligne courbée.

(511) NCL(8)
 9 Programmes enregistrés pour ordinateur

électronique, logiciels.
16 Imprimés, matériel pour l'instruction et

l'enseignement, livres, revues, magazines, oeuvres
monographiques et archives, recueils d'actes, études et
rapports de recherche.

35 Gestion des affaires commerciales, services de
consultation pour l'organisation et la direction des affaires,
services de réorganisation de l'entreprise, assistance à la
direction des affaires, estimations et évaluations en ce qui
concerne les affaires commerciales, compilation de données,
archivage informatique.

36 Consultation pour les entreprises en ce qui
concerne le fisc et la finance et en ce qui concerne les
investissements et les acquisitions.

41 Education et formation; organisation et direction
des cours et séminaires, des congrès, des conférences, des
réunions de préparation pour la formation continue,
constitution des groupes d'étude et de recherche, publication de
textes et de livres.

42 Services juridiques et de consultation juridique
disponibles sur Internet, services de contentieux, consultations
professionnelles dans le domaine juridique, assistance
juridique, recherches juridiques, programmations des
ordinateurs, conception de logiciels, location de logiciels.
(822) IT, 04.07.2002, 871355.
(300) IT, 26.02.2002, TO2002C000549.
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(831) CH.
(580) 12.12.2002

(151) 13.11.2002 791 608
(180) 13.11.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

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

 5 Matériaux pour la médecine dentaire, en
particulier matériaux pour la confection d'empreintes, de
modèles, de couronnes et de bridges, d'inlays, de prothèses, de
dents artificielles de rebasage, d'isolations; matériaux pour
obturations dentaires et pour scellements, amalgames,
matériaux pour la protection de la pulpe et le traitement des
racines; matériaux pour la protection des cavités, le traitement
des blessures de la dentine et de la pulpe; matériaux pour la
technique du mordançage et pour la prophylaxie des caries;
matériaux de réparation, produits pour perfectionner
l'adhésion des matériaux d'obturation, laques de protection,
composites; produits pour le traitement des caries et de la
parodontose; adhésifs, matériaux de fond de cavité, matériaux
d'obturation des racines; produits de scellement de sillons.

10 Appareils, instruments et outils pour l'art et la
technique dentaires, dents artificielles et coquilles; pivots.

 5 Materials for use in dentistry, in particular
materials and accessories for making impressions, models,
crowns, bridges, inlays, dentures, artificial teeth for rebasing
and isolating; materials for fillings and for sealing purposes,
amalgams, materials for pulp protection and root treatment;
materials for protecting cavities, materials for protecting
cavities, treating wounds to the dentin and to the dental pulp;
materials used in acid etching and for preventing tooth decay;
repairing materials, products for improving the adhesive
quality of filling materials, protective lacquers, composites;
products for treating caries and periodontosis; adhesives,
cavity lining materials, root filling materials; sulcus sealing
products.

10 Apparatus and instruments used in dentistry and
dental technology, artificial teeth and caps; pins.
(822) LI, 12.08.2002, 12612.
(300) LI, 12.08.2002, 12612.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 09.10.2002 791 609
(180) 09.10.2012
(732) AE & T

4, Impasse Joliot Curie
F-64110 Jurançon (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à

usage médical) géodésiques, nautiques, 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; 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.

 9 Scientific (other than medical), surveying,
nautical, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment; computers; fire extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.
(822) FR, 16.04.2002, 023160408.
(300) FR, 16.04.2002, 023160408.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 17.10.2002 791 610
(180) 17.10.2012
(732) Hugo Weber

Lindenstr. 8
D-86480 Waltenhausen (DE).

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

 6 Building materials made of metal, in particular
metallic roof coverings, metallic roof plates, metallic
coverings for the ridge of a roof; metallic snow fences for a
roof, all goods at least partly made of copper.

 6 Matériaux de construction métalliques, en
particulier couvertures de toit métalliques, tôles de toiture,
tôles faîtières; pare-neige métalliques pour toitures, tous les
produits précités étant au moins partiellement constitués de
cuivre.
(822) DE, 21.05.1996, 395 25 996.7/19.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, PL, SI.
(832) AU, NO.
(580) 12.12.2002

(151) 22.10.2002 791 611
(180) 22.10.2012
(732) Qiagen GmbH

Max-Volmer-Straße 4
D-40724 Hilden (DE).

(842) GmbH

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

 1 Chemicals used in industry and science, especially
for non-medical analytics.
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 5 Chemical products for diagnostic purposes
(included in this class).

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique, notamment pour produits d'analyse non médicale.

 5 Produits chimiques pour le diagnostic (compris
dans cette classe).
(822) DE, 30.08.2002, 302 25 876.0/01.
(300) DE, 25.05.2002, 302 25 876.0/01.
(831) CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 16.10.2002 791 612
(180) 16.10.2012
(732) GRS Gemresearch Swisslab AG

Pilatusstrasse 17
CH-6003 Luzern (CH).

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

36 Estimation financière de bijoux et de pierres
précieuses.

42 Certification, recherche scientifique et industrielle.
36 Financial evaluation of jewels and precious

stones.
42 Certification, scientific and industrial research.

(822) CH, 23.05.2002, 504086.
(300) CH, 23.05.2002, 504086.
(832) JP.
(580) 12.12.2002

(151) 18.10.2002 791 613
(180) 18.10.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Telephones, mobile phones; accumulators,
batteries, accessories for mobile phones, i.e. supports, hands-
free sets, charging cables, charging units, charging stations,
headsets, mouse devices, chip cards, software.

 9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
batteries, accessoires de téléphones mobiles, à savoir
supports, appareils téléphoniques mains libres, câbles de
charge, chargeurs, stations de charge, écouteurs, souris,
cartes à puce, logiciels.
(822) DE, 05.04.2002, 302 13 299.6/09.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 20.09.2002 791 614
(180) 20.09.2012
(732) DEMART PRO ARTE B.V.

Frederik Roeskestraat 123
NL-1076 EE Amsterdam (NL).

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

 3 Parfumerie, en particulier parfums, eaux de
toilette, eaux de Cologne, huiles essentielles; savons parfumés,
savons contre la transpiration, savons désodorisants; produits
de rasage, notamment après-rasage, produits cosmétiques, en
particulier crèmes, lotions toniques pour le corps, le visage et
les mains, produits moussants pour le bain, produits de
maquillage, fards, produits pour le soin des ongles, y compris
vernis, produits dépilatoires, désodorisants à usage personnel,
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau,
shampooings, lotions capillaires.
(822) BX, 20.03.2002, 714004.
(300) BX, 20.03.2002, 714004.
(831) FR.
(580) 12.12.2002

(151) 29.10.2002 791 615
(180) 29.10.2012
(732) HELLO S.A.

F-57770 MOUSSEY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
25 Bottes et chaussures en matière synthétique.
25 Boots and shoes of synthetic material.

(822) FR, 10.05.2002, 023164106.
(300) FR, 10.05.2002, 023164106.
(831) DE, LV, RU.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 12.12.2002

(151) 01.10.2002 791 616
(180) 01.10.2012
(732) VERNICI IPLAVE S.P.A.

Via Nazionale Appia Km. 187
I-81056 SPARANISE (CE) (IT).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge, noir, blanc, vert. / Blue, yellow, red,

black, white, green.
(571) La marque est constituée par la représentation du mot

POZZI en caractères minuscules originaux bleus, liés
entre eux; au-dessous on trouve le mot VERNICI,
faisant partie de la raison sociale du demandeur, en
caractères d'imprimerie minuscules à fin trait bleu plus
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petit; à gauche, empreinte rectangulaire disposée
verticalement, en bleu et vert, qui crée la lettre P;
partiellement superposée dans la partie inférieure droite
de l'empreinte circulaire, empreinte rectangulaire
disposée horizontalement, en rouge; le tout sur fond
blanc. / The mark comprises a representation of the
word POZZI in original lower-case blue type, linked
together; below is the word VERNICI, which forms part
of the applicant's commercial name, in lower-case type
of smaller fine blue lines; to the left is a rectangular
imprint arranged vertically, in blue and green, which
creates the letter P; partly superimposed in the lower
right of the circular imprint is a red rectangular imprint
arranged horizontally; the complete design against a
white background.

(511) NCL(8)
 1 Solvant pour peintures.
 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.

 1 Solvent for paints.
 2 Colours, varnishes, lacquers, preservatives

against rust and wood deterioration; colorants; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.
(822) IT, 01.10.2002, 876550.
(300) IT, 22.07.2002, TO 2002 C 002 196.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, MA, MC, PL, PT.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 15.10.2002 791 617
(180) 15.10.2012
(732) ITM ENTREPRISES

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

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Compotes, confitures, fruits conservés, fruits au
sirop, marmelades, crèmes de marron, fruits surgelés.

31 Fruits frais.
(822) FR, 14.05.2002, 02 3 164 044.
(300) FR, 14.05.2002, 02 3 164 044.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.12.2002

(151) 23.10.2002 791 618
(180) 23.10.2012
(732) MARKLINE S.A.

2, avenue de la Porte Neuve
L-2227 Luxembourg (LU).

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

 3 Savons; produits de beauté; parfumerie; huiles
essentielles; cosmétiques, notamment produits de maquillage
couvrant et traitant, crèmes teintées, lotions pour les cheveux.

 5 Produits hygiéniques; substances diététiques à
usage médical.

 3 Soaps; beauty products; perfumery; essential oils;
cosmetic products, particularly covering and treating make-up
products, coloured creams, hair lotions.

 5 Sanitary products; dietetic substances for medical
use.
(822) BX, 19.06.2002, 712898.
(300) BX, 19.06.2002, 712898.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 24.10.2002 791 619
(180) 24.10.2012
(732) rfi mobile technologies AG

Ohlerkirchweg 35
D-41069 Mönchengladbach (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Data processing equipment and computers, as well
as expansion cards; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images.

 9 Matériel informatique et ordinateurs, ainsi que
cartes d'extension; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d'images.
(822) DE, 20.09.2002, 302 36 119.7/09.
(300) DE, 25.07.2002, 302 36 119.7/09.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, YU.
(832) NO, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 15.10.2002 791 620
(180) 15.10.2012
(732) Koninklijke Gazelle B.V.

Wilhelminaweg 8
NL-6951 BP Dieren (NL).

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

12 Bicyclettes.
(822) BX, 06.06.2002, 713108.
(300) BX, 06.06.2002, 713108.
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(831) DE.
(580) 12.12.2002

(151) 01.10.2002 791 621
(180) 01.10.2012
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

Stationsplein 4
NL-3818 LE Amersfoort (NL).

(842) B.V.

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

 5 Veterinary preparations; nutritional additives to
foodstuffs for animals, for medical purposes.

31 Foodstuffs for animals.
 5 Produits vétérinaires; additifs nutritifs pour

aliments pour animaux, à usage médical.
31 Aliments pour animaux.

(822) BX, 03.04.2002, 705589.
(300) BX, 03.04.2002, 705589.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002

(151) 15.10.2002 791 622
(180) 15.10.2012
(732) Koninklijke Gazelle B.V.

Wilhelminaweg 8
NL-6951 BP Dieren (NL).

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

12 Bicyclettes.
(822) BX, 06.06.2002, 713107.
(300) BX, 06.06.2002, 713107.
(831) DE.
(580) 12.12.2002

(151) 18.09.2002 791 623
(180) 18.09.2012
(732) Heineken Brouwerijen B.V.

2e Weteringplantsoen 21
NL-1017 ZD Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap met bep. aansprakelijkheid,
Pays-Bas

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Vert, rouge, blanc. / Green, red, white.
(511) NCL(8)

 9 Bandes et disques pour la transmission des images
et du son; supports magnétiques et disques acoustiques.

41 Organisation et représentation de programmes de
musique et de divertissement.

 9 Tapes and disks for sound and image
transmission; magnetic media and sound recording disks.

41 Organisation and performance of programmes of
music and entertainment.
(822) BX, 13.08.2002, 714002.
(300) BX, 13.08.2002, 714002.
(831) CH, CN, HU, PL, RU, VN.
(832) AU, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 25.10.2002 791 624
(180) 25.10.2012
(732) Medeco B.V.

Alexander Flemingstraat 3
NL-3261 MA Oud-Beijerland (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

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

10 Gloves for medical purposes.
10 Gants à usage médical.

(822) BX, 28.06.2002, 713375.
(300) BX, 28.06.2002, 713375.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 12.12.2002

(151) 01.10.2002 791 625
(180) 01.10.2012
(732) CITTA' FUTURA

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA
A RESPONSABILITA' LIMITATA
Via Nazionale
I-64020 BELLANTE (TE) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, blanc.
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(571) La marque est caractérisée par un graphique toute
particulière qui met en évidence, au premier plan, sur
un fond jaune, les lettres initiales stylisées et croisées
entre elles des mots "CITTA" et "FUTURA"; au-
dessous de la lettre "C" apparaît le mot en caractères
minuscules "cooperativa"; les mots "cooperativa
CITTA FUTURA" sont en couleur bleue et la lettre "F"
présente des lignes horizontales blanches.

(566) "COOPÉRATIVE VILLE FUTURE"
(511) NCL(8)

37 Construction; supervision et direction de travaux
de construction; démolition de constructions; informations en
matière de construction; information en matière de réparation;
services d'isolation (construction); montage d'échafaudages;
services d'étanchéité (construction); maçonnerie.
(822) IT, 01.10.2002, 876554.
(300) IT, 25.06.2002, MC2002C000187.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 12.12.2002

(151) 01.10.2002 791 626
(180) 01.10.2012
(732) Perry Sport B.V.

Oosteinderweg 247 B
NL-1432 AT Aalsmeer (NL).

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

25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); décorations pour arbres de Noël.
(822) BX, 19.04.1978, 351169.
(831) DE.
(580) 12.12.2002

(151) 21.10.2002 791 627
(180) 21.10.2012
(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 et électroniques
autres que ceux utilisés exclusivement en rapport ave un
téléviseur; jouets cybernétiques et électroniques; cartes à
jouer.

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, 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'évènements 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 son et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans but commerciaux ni
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, 17.06.2002, 709275.
(300) BX, 17.06.2002, 709275.
(831) CH, FR, MC.
(580) 12.12.2002

(151) 26.09.2002 791 628
(180) 26.09.2012
(732) Germonpré Import Société Coopérative

à Responsabilité Limitée
Rue Haute 9
B-1430 Rebecq (BE).

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

19 Asphalte spécial prêt à l'emploi.
19 Special ready-to-use asphalt.

(822) BX, 15.06.1994, 548888.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO, SI, SK.
(832) DK, GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002

(151) 29.10.2002 791 629
(180) 29.10.2012
(732) KI GROUP S.P.A.

Via Duchessa Jolanda 25
I-10138 TORINO (IT).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par un ovale en demi-teinte

comprenant les mots, placés sur trois lignes, BIO 100%
ORGANIC, avec le mot BIO en caractères
d'imprimerie majuscules; 100% en demi-teinte nuancée
et ORGANIC en plus petits caractères d'imprimerie
majuscules; à droite et à gauche de l'ovale, il y a une
ligne horizontale en demi teinte; au dessous le mot
BUONAPASTA en caractères d'imprimerie
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minuscules avec la lettre B majuscule en demi-teinte;
au dessous se trouve la représentation d'un rectangle
avec les côtés horizontaux plus longs et le fond en
demi-teinte, comprenant les mots L'ORIGINE DELLA
QUALITA en caractères d'imprimerie majuscules.

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

succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) IT, 03.10.2002, 876579.
(300) IT, 26.07.2002, TO 2002 C 002238.
(831) BX.
(580) 12.12.2002

(151) 14.10.2002 791 630
(180) 14.10.2012
(732) Belgian Fine Beers International,

Besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Leenstraat 8
B-9070 Destelbergen (Heusden) (BE).

(842) Besloten vennootschap met bep.aansprakelijkheid,
Belgium

(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).
43 Services for providing food and drink; temporary

accommodation.
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).
43 Services de restauration; hébergement

temporaire.
(822) BX, 17.05.2002, 713355.
(300) BX, 17.05.2002, 713355.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to 32. / Liste limitée à la classe 32.
(580) 12.12.2002

(151) 05.11.2002 791 631
(180) 05.11.2012
(732) MedMat Innovation - Materiais

Médicos LDA
Rua do Barril, Edificio Zuzu Loja T
P-3750-782 Águeda (PT).

(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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) PT, 04.10.2002, 364916.
(300) PT, 19.06.2002, 364 916.
(831) ES, FR.
(580) 12.12.2002

(151) 01.10.2002 791 632
(180) 01.10.2012
(732) TORREFAZIONE CAFFE' D.F. S.r.l.

Via Rubens, 13
I-20035 LISSONE (MI) (IT).

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(571) La marque est de nature composée, étant constituée par

des éléments littéraux et graphiques; dans une
empreinte rectangulaire aux angles arrondis, on voit
deux lignes horizontales, interrompues par la
représentation stylisée de quelques grains de café, et on
lit l'expression "Café VEROS", écrite en caractères
spéciaux.

(511) NCL(8)
30 Café; arômes du café; préparation végétales

succédanés du café; café vert; boissons à base de café.
(822) IT, 01.10.2002, 876562.
(300) IT, 26.06.2002, MI2002C 006603.
(831) MK, PL, RO, RU, YU.
(580) 12.12.2002

(151) 15.11.2002 791 633
(180) 15.11.2012
(732) Daneme Holding B.V.

Kerkweg 67 A
NL-2071 NB Santpoort-Noord (NL).

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

 7 Machines and machine tools, parts of and
accessories to afore-mentioned goods, not included in other
classes.

 9 Software, computers and data processing
equipment.

37 Construction (mounting), repair, installation and
maintenance of machines; putting together of machines.

 7 Machines et machines-outils, pièces et accessoires
des produits précités, non compris dans d'autres classes.
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 9 Logiciels, ordinateurs et matériel informatique.
37 Construction (montage), réparation, installation

et maintenance de machines; assemblage de machines.
(822) BX, 06.09.2002, 713805.
(300) BX, 06.09.2002, 713805.
(831) VN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 14.11.2002 791 634
(180) 14.11.2012
(732) TAN ZHAO BO

No. 1, Kanglezhongyuedajie,
Haizhuqu, Guangzhoushi
CN-510300 GUANGDONGSHENG (CN).

(531) 3.3; 18.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Petits portefeuilles, bourses, sacs à main, mallettes
pour documents.

25 Ceintures (habillement), cravates, chaussures.
26 Boutons (accessoires d'habillement).
18 Small wallets, purses, handbags, attaché cases.
25 Belts (clothing), neckties, shoes.
26 Buttons (clothing accessories).

(822) CN, 21.04.1997, 986346.
(822) CN, 28.05.1997, 1015150.
(822) CN, 07.05.1997, 997803.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 28.10.2002 791 635
(180) 28.10.2012
(732) Christoph Lang

Am Schlossberg 26
D-97688 Bad Kissingen (DE).

(531) 3.5; 9.7; 11.3; 13.1; 21.1.
(511) NCL(8)

35 Mise à jour de documentation publicitaire; agences
de publicité; publication de textes publicitaires; recherche de

marché; recherche de marché pour des tiers sur des réseaux
numériques; marchandisage; publicité en ligne sur un réseau
informatique; réalisation de programmes publicitaires;
affichage; conception et création d'opérations publicitaires;
présentation de sociétés sur Internet et dans d'autres medias;
services de parrainage sous forme de publicité; propagation de
la publicité; promotion des ventes; location d'espaces
publicitaires, aussi sur Internet; location de matériel
publicitaire; distribution de matériel publicitaire; publicité;
courrier publicitaire; publicité sur Internet pour des tiers.

41 Divertissement; services d'artistes de spectacles;
services de loisirs; représentations de spectacles en direct;
services d'orchestres; organisation et conduite de spectacles
culturels et/ou de manifestations sportives; planification de
réceptions; spectacles; music-hall; organisation de spectacles;
cirques.
(822) DE, 06.08.2002, 302 30 263.8/41.
(300) DE, 20.06.2002, 302 30 263.8/41.
(831) AT, CH.
(580) 12.12.2002

(151) 24.10.2002 791 636
(180) 24.10.2012
(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 Apparatus for recording, storing, transmission and
reproduction of sound and/or images; video projection
apparatus and projectors; parts of and accessories to aforesaid
goods.

 9 Appareils pour l'enregistrement, le stockage, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images;
appareils vidéoprojecteurs; pièces et accessoires des produits
précités.
(822) BX, 06.06.2002, 713409.
(300) BX, 06.06.2002, 713409.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 25.10.2002 791 637
(180) 25.10.2012
(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 Electronic, electrotechnical, electromechanical
and electromagnetic modules, parts and components thereof
including integrated circuits (ICs), chips, diodes, transistors,
semi-conductors and semi-conductor elements.

 9 Modules électroniques, électrotechniques,
électromécaniques et électromagnétiques, leurs pièces et
composants, y compris circuits intégrés, puces, diodes,
transistors, semi-conducteurs et éléments à semi-conducteurs.
(822) BX, 26.06.2002, 713407.
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(300) BX, 26.06.2002, 713407.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 04.10.2002 791 638
(180) 04.10.2012
(732) TBL

Therme Laa a.d.
Thaya Betriebsgesellschaft m.b.H.
Thermenplatz 1
A-2136 Laa an der Thaya (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.2; 29.1.
(591) Blanc, bleu.
(511) NCL(8)

41 Divertissements; activités sportives et culturelles;
exploitation de piscines.

43 Hébergement temporaire; services consistant à
procurer le gîte et le couvert dans des hôtels, des pensions, des
auberges assurant la remise en forme et le repos; exploitation
d'hôtels offrant la possibilité de suivre une cure, d'assister à des
séminaires et à des conférences; exploitation de restaurants.

44 Soins de la beauté, exploitation d'un institut de
beauté, massages, exercices de relaxation, soins hygiéniques et
assistance médicale, exploitation de stations thermales.
(822) AT, 04.10.2002, 206 271.
(300) AT, 14.08.2002, AM 5256/2002.
(831) CZ, DE, HU.
(580) 12.12.2002

(151) 28.10.2002 791 639
(180) 28.10.2012
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
36 Finance; financial transactions, especially trading

with securities; insurance; real estate affairs.
38 Telecommunication in the field of financial

transactions, data based transmission of programmes and
information relating to trade with foreign currencies, interest
rates and money transactions, securities, investments and
similar transactions; providing and transmission of
information and data in online-services and in the Internet.

42 Computer programming.
36 Finances; transactions financières, en particulier

commerce de valeurs mobilières; assurances; affaires
immobilières.

38 Télécommunication dans le domaine des
transactions financières, transmission de programmes et
d'informations à partir de bases de données concernant les
devises étrangères, les taux d'intérêt et les transactions
monétaires, les valeurs mobilières, les placements et autres
transactions similaires; mise à disposition et transmission
d'informations et de données dans le cadre de services en ligne
et de l'Internet.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 13.06.2002, 302 21 302.3/36.
(300) DE, 26.04.2002, 302 21 302.3/36.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 18.11.2002 791 640
(180) 18.11.2012
(732) EMMA TEKST@L

SANAY@ DI¯ T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Nisanca Mah. Soøanaøa Cami Sok. No: 24/26
Eminönü/@STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
(821) TR, 08.03.2002, 2002/04709.
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(832) BY, RU, UA.
(580) 12.12.2002

(151) 29.10.2002 791 641
(180) 29.10.2012
(732) GUIMAVESTE -

COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, LDA.
Rua Calouste Gulbenkian, Lote 6, R/C
P-4800 GUIMARÃES (PT).

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
(822) PT, 02.10.2002, 364 661.
(300) PT, 07.06.2002, 364 661.
(831) DE, ES, FR.
(580) 12.12.2002

(151) 30.10.2002 791 642
(180) 30.10.2012
(732) SAPJU - SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA

JOÃO URBANO, S.A.
Estrada Nacional N° 122, Km 0,700
P-7800 BEJA (PT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 6.19; 25.1; 29.1.
(591) Vert, blanc, rouge, orange, marron et bleu.
(511) NCL(8)

29 Viande de boeuf.
(822) PT, 04.10.2002, 364 867.
(300) PT, 18.06.2002, 364867.
(831) ES.
(580) 12.12.2002

(151) 17.10.2002 791 643
(180) 17.10.2012
(732) G. Schneider & Söhne GmbH & Co. KG

Gehrnstraße 7-11
D-76275 Ettlingen (DE).

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

 9 Supports d'enregistrement, particulièrement
disquettes souples, bandes magnétiques et unités à cartouche à
bandes magnétiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, particulièrement papier surglacé, papier
offset, papier à copier, enveloppes; articles pour reliures,
photographies, papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, à savoir
fournitures pour le dessin et la peinture; pinceaux; machines à
écrire; articles de bureau (à l'exception des meubles) et articles
de bureau non électriques, particulièrement articles de
rangement de disquettes souples, coffres de rangement pour
accessoires pour ordinateurs, articles de classement et
rangement de courrier, coupe-papier, perforateurs de bureau,
rubans encreurs, timbres à cacheter, tampons encreurs et encre
à tampons; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); caractères d'imprimerie, clichés.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles, publication d'ouvrages imprimés;
organisation et conduite de séminaires.

 9 Recording media, in particular floppy disks,
magnetic tapes and magnetic tape cartridge units.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class), in particular imitation art paper, offset
paper, copying paper, envelopes; bookbinding material,
photographs, stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies, namely stationery
painting materials and drawing materials; paintbrushes;
typewriters; office requisites (other than furniture) and non-
electrical office articles, in particular items for storing floppy
disks, storage chests for computer accessories, items for
classifying and storing mail, paper cutters, office perforators,
inking ribbons, sealing stamps, inking pads and stamp-pad
inks; instructional or teaching equipment (excluding
apparatus); printers' type, printing blocks.

17 Products made of semi-processed plastics.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities, publication of printed works; arranging
and conducting of seminars.
(822) DE, 01.03.2002, 301 51 589.1/16.
(831) CH, CZ, HU, LV.
(832) LT.
(580) 12.12.2002
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(151) 15.10.2002 791 644
(180) 15.10.2012
(732) Pokon & Chrysal B.V.

Gooimeer 7
NL-1411 DD Naarden (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, brun.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture et la floriculture (hormis les
fongicides, les produits pour la destruction des animaux
nuisibles et les herbicides); engrais artificiels et naturels;
terreau de rempotage; compost; produits pour la conservation
des fleurs; nutriments et préparations destinés au traitement
après la récolte des fleurs coupées, des oignons et des plantes.

 3 Produits pour faire briller les feuilles.
(822) BX, 18.07.2002, 712951.
(300) BX, 18.07.2002, 712951.
(831) FR.
(580) 12.12.2002

(151) 16.10.2002 791 645
(180) 16.10.2012
(732) RUBERTI FABIO

63, via Moriconi
I-56013 MARINA DI PISA (PISA) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Jaune, bleu, rouge, vert.

(571) La marque est composée des termes N2/02,
international association nitrox & technical divers,
NITROX, TRIMIX, EANX CAVE, DEEP AIR, EANX
WRECK.

(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie, y compris livres,

journaux, revues, hebdomadaires, tableaux de plongée,
affiches, matériel d'instruction et d'enseignement,
questionnaires d'examen, suppléments et publications relatives
à la plongée et à l'océanographie, documents, brochures,
étiquettes adhésives.

24 Etiquettes en tissu et adhésives.
25 Vêtements.
39 Voyage d'agrément pour activité sur et dans l'eau

comme la plongée avec et sans appareils respiratoires;
organisation, préparation et courtage de voyages.

41 Instruction en particulier enseignement de
l'activité sous-marine; formation pour activité sur et dans l'eau
comme la plongée avec et sans appareils respiratoires;
manifestations de plongée sous-marine, conduite de concours
de plongée sous-marine, acceptation d'examens de plongée
sous-marine, formation de professeurs de plongée sous-
marine, examens pour professeurs de plongée sous-marine;
location d'équipement de plongée sous-marine; traductions.
(822) IT, 18.01.2001, 833754.
(831) CH, HR, SI.
(580) 12.12.2002

(151) 01.11.2002 791 646
(180) 01.11.2012
(732) LA SOCIETE INDUSTRIELLE OLEICOLE

DE FES -SIOF- S.A.
29 rue Pictet (Dokkarat)
FES (MA).

(842) SOCIETE ANONYME

(511) NCL(8)
29 Huiles comestibles.
29 Edible oils.

(822) MA, 19.07.2002, 82.610.
(300) MA, 19.07.2002, 82.610.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, MC.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 25.10.2002 791 647
(180) 25.10.2012
(732) J. GARCIA CARRION, S.A.

Carretera de Murcia, s/n
E-30520 JUMILLA (MURCIA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(566) MONSIEUR SIMON / MISTER SIMON
(511) NCL(8)

32 Moûts, bières, jus de fruits, eaux gazeuses,
limonades, orangeades et autres boissons non alcooliques,
sirops pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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32 Musts, beers, fruit juices, sparkling water,
lemonades, orangeades and other non-alcoholic beverages,
syrups for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) ES, 05.02.1986, 1105214.
(822) ES, 05.07.1996, 1811707.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 12.12.2002

(151) 23.10.2002 791 648
(180) 23.10.2012
(732) AGRICOLA DEL HIDALGO, S.A.

Avda. Barcelona, 233 -
Poligono Ind. El Pla
E-08750 MOLINS DE REI (Barcelona) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME

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

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes, figurines (statuettes) en porcelaine, en terre
cuite ou en verre.

26 Fleurs artificielles, dentelles et broderies, rubans et
lacets; boutons, boutons-pression, crochets, oeillets, épingles
et aiguilles.
(822) ES, 21.04.1997, 2.051.442.
(822) ES, 21.04.1997, 2.051.443.
(831) FR, PT.
(580) 12.12.2002

(151) 16.10.2002 791 649
(180) 16.10.2012
(732) C.I.V. Consorzio Italiano Vivaisti

Loc. Boattone -
Stat. Romea Km. 116
I-44020 S. Giuseppe di Comacchio (FE) (IT).

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

31 Graines, plantes et fruits de fraisiers.
(822) IT, 16.10.2002, 876633.
(831) EG.
(580) 12.12.2002

(151) 01.10.2002 791 650
(180) 01.10.2012
(732) FIN.ING S.R.L.

3, Corso di Porta Romana,
I-20122 MILANO (IT).

(842) an Italian SRL (Società a responsabilità limitata)
corresponding to a liability limited company organized
and  existing according to the Italian law.

(531) 27.5.
(571) The mark consists of the words "Reporter Junior". / Les

mots "Reporter Junior".
(511) NCL(8)

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

(822) IT, 01.10.2002, 876558.
(831) CN, RU.
(832) JP, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 01.10.2002 791 651
(180) 01.10.2012
(732) BEST S.P.A.

18, via Euplo Natali
I-60044 FABRIANO (AN) (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(571) Marque qui consiste dans l'inscription "ENERGY

NOISE CONTROL" où les initiales des trois mots sont
rédigées en gras sont plus hauts que les autres et sont
inscrites dans des cercles. / Mark which consists in the
inscription "ENERGY NOISE CONTROL" in which the
initials of the three words in bold are higher than the
others and are inscribed in circles.

(511) NCL(8)
11 Hottes d'aération aspirantes et/ou filtrantes.
11 Ventilation and/or filtering hoods.

(822) IT, 01.10.2002, 876555.
(300) IT, 11.07.2002, MC2002C000197.
(831) CH, CN, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 01.10.2002 791 652
(180) 01.10.2012
(732) BEST S.P.A.

18, via Euplo Natali
I-60044 FABRIANO (AN) (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(571) Marque qui consiste dans l'inscription "ADVANCED

SENSOR CONTROL" où les initiales des trois mots
sont rédigées en caractères gras plus hauts que les
autres et inscrites dans des cercles. / Mark which
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consists in the inscription "ADVANCED SENSOR
CONTROL" in which the initials of the three words are
written in bold characters higher than the others and
inscribed in circles.

(511) NCL(8)
11 Hottes d'aération aspirantes et/ou filtrantes.
11 Ventilation and/or filtering hoods.

(822) IT, 01.10.2002, 876556.
(300) IT, 11.07.2002, MC2002C000198.
(831) CH, CN, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 18.11.2002 791 653
(180) 18.11.2012
(732) ZHANGZHOUSHI XIANGCHENG ZHENGXING

QICHE GANGQUANCHANG
319 Guodao (73 Gonglichu),
Bei Huanchenglu Zhangzhoushi
CN-363000 FUJIANSHENG (CN).

(531) 26.1; 28.3.
(561) ZHENG XING.
(511) NCL(8)

12 Jantes de roues de véhicules en acier; jantes de
roues en acier de véhicules à usage agricole; jantes de roues en
acier de tracteurs; sabots de freins pour véhicules.
(822) CN, 28.06.1999, 1289463.
(831) VN.
(580) 12.12.2002

(151) 03.10.2002 791 654
(180) 03.10.2012
(732) GIFAS ELECTRIC Gesellschaft m.b.H.

Pebering-Straße 2
A-5301 Eugendorf (AT).

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

11 Feux pour marquer et indiquer les chaussées, feux
pour marquer et indiquer les bords de chaussées, réflecteurs
éclairés pour marquer les rebords de trottoirs, feux pour
indiquer les sorties de secours.
(822) AT, 23.07.2002, 205 016.
(300) AT, 27.05.2002, AM 3476/2002.
(831) CH, DE, FR, HR, IT, SI.
(580) 12.12.2002

(151) 18.10.2002 791 655
(180) 18.10.2012
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, fabric softeners for laundry use, rinsing agents for
laundry and tableware; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, assouplissants, produits de rinçage pour la
lessive et la vaisselle; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
(822) DE, 18.10.2002, 302 19 737.0/03.
(300) DE, 18.04.2002, 302 19 737.0/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 16.10.2002 791 656
(180) 16.10.2012
(732) FRESENIUS MEDICAL CARE

DEUTSCHLAND GMBH
Else-Kroener-Strasse 1
D-61352 BAD HOMBURG (DE).

(750) FRESENIUS AG, LEGAL/TRADEMARK 
DEPARTMENT, Else-Kroener-Strasse 1, D-61352 
BAD HOMBURG (DE).

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, material for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) DE, 06.04.2000, 300 11 942.9/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, GR.
(527) GB.
(580) 12.12.2002
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(151) 07.11.2002 791 657
(180) 07.11.2012
(732) Leybold Optics GmbH

Siemensstrasse 88
D-63755 Alzenau (DE).

(750) Patentabteilung, c/o Applied Films GmbH & Co. KG, 
Postfach 1145, D-63754 Alzenau (DE).

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

 7 Machines d'enduction sous vide de substrats ou
pour le traitement de surface avec un procédé de plasma sous
basse pression.
(822) DE, 02.10.2002, 302 26 164.8/07.
(300) DE, 29.05.2002, 302 26 164.8/07.
(831) CH, FR, IT.
(580) 12.12.2002

(151) 20.09.2002 791 658
(180) 20.09.2012
(732) Barilla Alimentare S.p.A.

Via Mantova, 166
I-43100 Parma PR (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) The mark consists of a device, elliptical in shape which

in turn is eccentrically set in another ellipse that
contains the word BARILLA in fancy type; under said
device there is the word Professional, partly underlined,
in fancy type, the letter P in upper case. / La marque est
constituée d'une figure en forme d'ellipse, elle-même
placée de manière excentrée dans une autre ellipse, qui
comporte le mot BARILLA en caractères fantaisie; sous
cette figure se trouve le mot Professional, partiellement
souligné, en caractères fantaisie et dont la lettre P est
en majuscule.

(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.

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

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,

confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

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

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(822) IT, 20.09.2002, 875574.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI,

LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 29.10.2002 791 659
(180) 29.10.2012
(732) Wicom GmbH

Liebigstr. 16
D-64646 Heppenheim (DE).

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

 9 Filtres comme composants d'appareils d'analyse
utilisés en laboratoire compris dans cette classe.
(822) DE, 22.10.2001, 301 281 38.6/09.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(580) 12.12.2002

(151) 10.10.2002 791 660
(180) 10.10.2012
(732) Carl Mahr Holding GmbH

Brauweg 38
D-37073 Göttingen (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 9 Mechanical and digital calipers, particularly for
measuring value recording, data acquisition, data transmission
and data processing; products mainly consisting of the above
mentioned goods, complete measuring stations, measuring
units, measuring and controlling systems including all
ancillary and auxiliary equipment and devices also with
indicating and printing functions, appertaining operating
systems and stored user programs and evaluation software also
for the purpose of statistical quality and processing control,
software; measuring instruments, including indicators of the
measuring instruments for inside and outside measurements
including as well those for gear wheel testing, measuring
gauges, including gap gauges, gauge slides, consistency
measuring apparatus for inside or outside measurements,
bathymetry measuring apparatus, barrel gauges; measuring
machines and units for production applications (shop floor),
assembling, quality securing and machining; ancillary devices
and units for measuring in the field of manufacturing;
accessories, namely probes, measuring arms, measuring
elements (styli), measuring heads, measuring jaws, cross beam
depth gauges, pick ups, probe arms (tracing arms), probe styli,
probe centers, tracing arm extensions, scribers, measuring
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stands, measuring tables, magnetic bases, centering devices,
mounting devices, vee-blocks, positioning stops, slip-on head
holders, shaft whippers, measuring tripods, surface plates,
testing attachments, calibration standards, setting masters,
roundness standards, roughness standards, master gears,
geometric standards, gauges, cylindrical squares, optical flats,
lifting and lowering mechanisms, drive units, rotary drive
units, adaptors, setting units, positioning units, devices for
matching the measured force, connection cables, extension
cables, hand and foot switches, workholding fixtures (chucks),
attachments, center supports, swivel units, protection screens,
suction lifters, data media, data carriers (all the aforesaid
products included in this class).

42 Calibration service for the goods mentioned in
class 9.

 9 Calibres mécaniques et numériques, notamment
pour l'enregistrement de valeurs en métrologie, pour
l'acquisition de données, la transmission de données et le
traitement de données; produits se composant essentiellement
des produits précités, notamment stations de mesurage
complètes, appareils de mesure, systèmes de mesure et de
commande se composant de tous équipements et dispositifs
additionnels et accessoires également munis de fonctions
d'indication et d'impression, systèmes d'exploitation s'y
rapportant et programmes d'utilisateurs enregistrés ainsi que
logiciels d'évaluation également destinés à des opérations de
contrôle de la qualité et de traitement d'un point vue
statistique, logiciels; instruments de mesure, notamment
indicateurs pour instruments de mesure destinés à la
réalisation de mesures intérieures ou extérieures ainsi,
également, que ceux destinés au test de roues d'engrenage,
calibres de mesure, notamment calibres à mâchoires, cadres
de mesure, appareils de mesure de consistances pour mesures
intérieures ou extérieures, appareils de mesure utilisés pour la
bathymétrie, tampons lisses; machines et dispositifs de mesure
pour applications productiques (en atelier), pour opérations
de montage, de contrôle de la qualité et d'usinage; dispositifs
et éléments additionnels pour la réalisation d'opérations de
mesure dans le secteur de la production; accessoires,
notamment palpeurs, bras de mesure, éléments de mesure
(stylets), têtes de mesure, mâchoires de mesure, indicateurs
d'enfoncement de traverses, capteurs, bras de capteurs (bras
palpeurs), stylets de palpeurs, pointes de palpeurs, rallonges
de bras palpeurs, pointes à tracer, supports de mesure, tables
de mesure, supports magnétiques, dispositifs de centrage,
dispositifs de montage, blocs en V, butées de positionnement,
supports de têtes à emboîter, dispositifs d'entraînement
d'arbres, trépieds de mesure, marbres, accessoires de test,
étalons de calibrage, gabarits de réglage, étalons d'arrondi,
étalons de rugosité, roues étalon, étalons géométriques,
jauges, équerres cylindriques, niveaux optiques, mécanismes
de levage et d'abaissement, unités de commande, unités de
commande rotatives, adaptateurs, éléments de réglage,
éléments de positionnement, dispositifs servant à compenser la
force mesurée, câbles de raccordement, câbles de
prolongement, interrupteurs à la main et au pied, dispositifs
d'ablocage (mandrins), dispositifs complémentaires, supports
de centrage, éléments pivotants, écrans de protection,
dispositifs de saisie aspirants, supports d'informations,
supports de données (tous les produits précités compris dans
cette classe).

42 Services d'étalonnage afférents aux produits
énumérés en classe 9.
(822) DE, 20.06.2002, 302 24 504.9/09.
(300) DE, 16.05.2002, 302 24 504.9/09.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 12.12.2002

(151) 11.10.2002 791 661
(180) 11.10.2012
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

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

 3 Produits de cosmétique et de maquillage.
 3 Cosmetic and make-up products.

(822) FR, 05.06.2002, 02/3.167.554.
(300) FR, 05.06.2002, 02/3.167.554.
(831) CH.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 10.10.2002 791 662
(180) 10.10.2012
(732) Carl Mahr Holding GmbH

Brauweg 38
D-37073 Göttingen (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 9 Mechanical and digital calipers, particularly for
measuring value recording, data acquisition, data transmission
and data processing; products mainly consisting of the above
mentioned goods, complete measuring stations, measuring
units, measuring and controlling systems including all
ancillary and auxiliary equipment and devices also with
indicating and printing functions, appertaining operating
systems and stored user programs and evaluation software also
for the purpose of statistical quality and processing control,
software; measuring instruments, including indicators of the
measuring instruments for inside and outside measurements
including as well those for gear wheel testing, measuring
gauges, including gap gauges, gauge slides, consistency
measuring apparatus for inside or outside measurements,
bathymetry measuring apparatus, barrel gauges; measuring
machines and units for production applications (shop floor),
assembling, quality securing and machining; ancillary devices
and units for measuring in the field of manufacturing;
accessories, namely probes, measuring arms, measuring
elements (styli), measuring heads, measuring jaws, cross beam
depth gauges, pick ups, probe arms (tracing arms), probe styli,
probe centers, tracing arm extensions, scribers, measuring
stands, measuring tables, magnetic bases, centering devices,
mounting devices, vee-blocks, positioning stops, slip-on head
holders, shaft whippers, measuring tripods, surface plates,
testing attachments, calibration standards, setting masters,
roundness standards, roughness standards, master gears,
geometric standards, gauges, cylindrical squares, optical flats,
lifting and lowering mechanisms, drive units, rotary drive
units, adaptors, setting units, positioning units, devices for
matching the measured force, connection cables, extension
cables, hand and foot switches, workholding fixtures (chucks),
attachments, center supports, swivel units, protection screens,
suction lifters, data media, data carriers (all the aforesaid
products included in this class).

42 Calibration service for the goods mentioned in
class 9.
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 9 Calibres mécaniques et numériques, notamment
pour l'enregistrement de valeurs en métrologie, pour
l'acquisition de données, la transmission de données et le
traitement de données; produits se composant essentiellement
des produits précités, notamment stations de mesurage
complètes, appareils de mesure, systèmes de mesure et de
commande se composant de tous équipements et dispositifs
additionnels et accessoires également munis de fonctions
d'indication et d'impression, systèmes d'exploitation s'y
rapportant et programmes d'utilisateurs enregistrés ainsi que
logiciels d'évaluation également destinés à des opérations de
contrôle de la qualité et de traitement d'un point vue
statistique, logiciels; instruments de mesure, notamment
indicateurs pour instruments de mesure destinés à la
réalisation de mesures intérieures ou extérieures ainsi,
également, que ceux destinés au test de roues d'engrenage,
calibres de mesure, notamment calibres à mâchoires, cadres
de mesure, appareils de mesure de consistances pour mesures
intérieures ou extérieures, appareils de mesure utilisés pour la
bathymétrie, tampons lisses; machines et dispositifs de mesure
pour applications productiques (en atelier), pour opérations
de montage, de contrôle de la qualité et d'usinage; dispositifs
et éléments additionnels pour la réalisation d'opérations de
mesure dans le secteur de la production; accessoires,
notamment palpeurs, bras de mesure, éléments de mesure
(stylets), têtes de mesure, mâchoires de mesure, indicateurs
d'enfoncement de traverses, capteurs, bras de capteurs (bras
palpeurs), stylets de palpeurs, pointes de palpeurs, rallonges
de bras palpeurs, pointes à tracer, supports de mesure, tables
de mesure, supports magnétiques, dispositifs de centrage,
dispositifs de montage, blocs en V, butées de positionnement,
supports de têtes à emboîter, dispositifs d'entraînement
d'arbres, trépieds de mesure, marbres, accessoires de test,
étalons de calibrage, gabarits de réglage, étalons d'arrondi,
étalons de rugosité, roues étalon, étalons géométriques,
jauges, équerres cylindriques, niveaux optiques, mécanismes
de levage et d'abaissement, unités de commande, unités de
commande rotatives, adaptateurs, éléments de réglage,
éléments de positionnement, dispositifs servant à compenser la
force mesurée, câbles de raccordement, câbles de
prolongement, interrupteurs à la main et au pied, dispositifs
d'ablocage (mandrins), dispositifs complémentaires, supports
de centrage, éléments pivotants, écrans de protection,
dispositifs de saisie aspirants, supports d'informations,
supports de données (tous les produits précités compris dans
cette classe).

42 Services d'étalonnage afférents aux produits
énumérés en classe 9.
(822) DE, 20.06.2002, 302 24 503.0/09.
(300) DE, 16.05.2002, 302 24 503.0/09.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 12.12.2002

(151) 10.10.2002 791 663
(180) 10.10.2012
(732) Carl Mahr Holding GmbH

Brauweg 38
D-37073 Göttingen (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 9 Mechanical and digital calipers, particularly for
measuring value recording, data acquisition, data transmission
and data processing; products mainly consisting of the above
mentioned goods, complete measuring stations, measuring
units, measuring and controlling systems including all

ancillary and auxiliary equipment and devices also with
indicating and printing functions, appertaining operating
systems and stored user programs and evaluation software also
for the purpose of statistical quality and processing control,
software; measuring instruments, including those for gear-
wheel testing; measuring machines and units for production
applications (shop-floor), assembling, quality securing and
machining; ancillary devices and units for measuring in the
field of manufacturing; accessories, namely probes, measuring
arms, measuring elements (styli), measuring heads, measuring
jaws, cross beam depth gauges, pick-ups, probe arms (tracing
arms), probe styli, probe centers, tracing arm extensions,
scribers, measuring stands, measuring tables, magnetic bases,
centering devices, mounting devices, vee-blocks, positioning
stops, slip-on head holders, shaft whippers, measuring tripods,
surface plates, testing attachments, calibration standards,
setting masters, roundness standards, roughness standards,
master gears, geometric standards, gauges, cylindrical squares,
optical flats, lifting and lowering mechanisms, drive units,
rotary drive units, adaptors, setting units, positioning units,
devices for matching the measured force, connection cables,
extension cables, hand and foot switches, workholding fixtures
(chucks), attachments, center supports, swivel units, protection
screens, suction lifters, data media, data carriers (all the
aforesaid products included in this class).

42 Calibration service for the goods mentioned in
class 9.

 9 Calibres mécaniques et numériques, notamment
pour l'enregistrement de valeurs en métrologie, pour
l'acquisition de données, la transmission de données et le
traitement de données; produits se composant essentiellement
des produits précités, notamment stations de mesurage
complètes, appareils de mesure, systèmes de mesure et de
commande se composant de tous équipements et dispositifs
additionnels et accessoires également munis de fonctions
d'indication et d'impression, systèmes d'exploitation s'y
rapportant et programmes d'utilisateurs enregistrés ainsi que
logiciels d'évaluation également destinés à des opérations de
contrôle de la qualité et de traitement d'un point vue
statistique, logiciels; instruments de mesure, notamment ceux
destinés au test de roues d'engrenage; machines et dispositifs
de mesure pour applications productiques (en atelier), pour
opérations de montage, de contrôle de la qualité et d'usinage;
dispositifs et éléments additionnels pour la réalisation
d'opérations de mesure dans le secteur de la production;
accessoires, notamment palpeurs, bras de mesure, éléments de
mesure (stylets), têtes de mesure, mâchoires de mesure,
indicateurs d'enfoncement de traverses, capteurs, bras de
capteurs (bras palpeurs), stylets de palpeurs, pointes de
palpeurs, rallonges de bras palpeurs, pointes à tracer,
supports de mesure, tables de mesure, supports magnétiques,
dispositifs de centrage, dispositifs de montage, blocs en V,
butées de positionnement, supports de têtes à emboîter,
dispositifs d'entraînement d'arbres, trépieds de mesure,
marbres, accessoires de test, étalons de calibrage, gabarits de
réglage, étalons d'arrondi, étalons de rugosité, roues étalon,
étalons géométriques, jauges, équerres cylindriques, niveaux
optiques, mécanismes de levage et d'abaissement, unités de
commande, unités de commande rotatives, adaptateurs,
éléments de réglage, éléments de positionnement, dispositifs
servant à compenser la force mesurée, câbles de
raccordement, câbles de prolongement, interrupteurs à la
main et au pied, dispositifs d'ablocage (mandrins), dispositifs
complémentaires, supports de centrage, éléments pivotants,
écrans de protection, dispositifs de saisie aspirants, supports
d'informations, supports de données (tous les produits précités
compris dans cette classe).

42 Services d'étalonnage afférents aux produits
énumérés en classe 9.
(822) DE, 24.06.2002, 302 24 500.6/09.
(300) DE, 16.05.2002, 302 24 500.6/09.
(831) CN.
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(832) JP.
(580) 12.12.2002

(151) 10.10.2002 791 664
(180) 10.10.2012
(732) Carl Mahr Holding GmbH

Brauweg 38
D-37073 Göttingen (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 9 Mechanical and digital calipers, particularly for
measuring value recording, data acquisition, data transmission
and data processing; products mainly consisting of the above
mentioned goods, complete measuring stations, measuring
units, measuring and controlling systems including all
ancillary and auxiliary equipment and devices also with
indicating and printing functions, appertaining operating
systems and stored user programs and evaluation software also
for the purpose of statistical quality and processing control,
software; measuring instruments, including those for gear-
wheel testing; measuring machines and units for production
applications (shop-floor), assembling, quality securing and
machining; ancillary devices and units for measuring in the
field of manufacturing; accessories, namely probes, measuring
arms, measuring elements (styli), measuring heads, measuring
jaws, cross beam depth gauges, pick-ups, probe arms (tracing
arms), probe styli, probe centers, tracing arm extensions,
scribers, measuring stands, measuring tables, magnetic bases,
centering devices, mounting devices, vee-blocks, positioning
stops, slip-on head holders, shaft whippers, measuring tripods,
surface plates, testing attachments, calibration standards,
setting masters, roundness standards, roughness standards,
master gears, geometric standards, gauges, cylindrical squares,
optical flats, lifting and lowering mechanisms, drive units,
rotary drive units, adaptors, setting units, positioning units,
devices for matching the measured force, connection cables,
extension cables, hand and foot switches, workholding fixtures
(chucks), attachments, center supports, swivel units, protection
screens, suction lifters, data media, data carriers (all the
aforesaid products included in this class).

42 Calibration service for the goods mentioned in
class 9.

 9 Calibres mécaniques et numériques, notamment
pour l'enregistrement de valeurs en métrologie, pour
l'acquisition de données, la transmission de données et le
traitement de données; produits se composant essentiellement
des produits précités, notamment stations de mesurage
complètes, appareils de mesure, systèmes de mesure et de
commande se composant de tous équipements et dispositifs
additionnels et accessoires également munis de fonctions
d'indication et d'impression, systèmes d'exploitation s'y
rapportant et programmes d'utilisateurs enregistrés ainsi que
logiciels d'évaluation également destinés à des opérations de
contrôle de la qualité et de traitement d'un point vue
statistique, logiciels; instruments de mesure, notamment ceux
destinés au test de roues d'engrenage; machines et dispositifs
de mesure pour applications productiques (en atelier), pour
opérations de montage, de contrôle de la qualité et d'usinage;
dispositifs et éléments additionnels pour la réalisation
d'opérations de mesure dans le secteur de la production;
accessoires, notamment palpeurs, bras de mesure, éléments de
mesure (stylets), têtes de mesure, mâchoires de mesure,
indicateurs d'enfoncement de traverses, capteurs, bras de
capteurs (bras palpeurs), stylets de palpeurs, pointes de
palpeurs, rallonges de bras palpeurs, pointes à tracer,
supports de mesure, tables de mesure, supports magnétiques,
dispositifs de centrage, dispositifs de montage, blocs en V,

butées de positionnement, supports de têtes à emboîter,
dispositifs d'entraînement d'arbres, trépieds de mesure,
marbres, accessoires de test, étalons de calibrage, gabarits de
réglage, étalons d'arrondi, étalons de rugosité, roues étalon,
étalons géométriques, jauges, équerres cylindriques, niveaux
optiques, mécanismes de levage et d'abaissement, unités de
commande, unités de commande rotatives, adaptateurs,
éléments de réglage, éléments de positionnement, dispositifs
servant à compenser la force mesurée, câbles de
raccordement, câbles de prolongement, interrupteurs à la
main et au pied, dispositifs d'ablocage (mandrins), dispositifs
complémentaires, supports de centrage, éléments pivotants,
écrans de protection, dispositifs de saisie aspirants, supports
d'informations, supports de données (tous les produits précités
compris dans cette classe).

42 Services d'étalonnage afférents aux produits
énumérés en classe 9.
(822) DE, 20.06.2002, 302 24 502.2/09.
(300) DE, 16.05.2002, 302 24 502.2/09.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 12.12.2002

(151) 10.10.2002 791 665
(180) 10.10.2012
(732) Carl Mahr Holding GmbH

Brauweg 38
D-37073 Göttingen (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 9 Mechanical and digital calipers, particularly for
measuring value recording, data acquisition, data transmission
and data processing; products mainly consisting of the above
mentioned goods, complete measuring stations, measuring
units, measuring and controlling systems including all
ancillary and auxiliary equipment and devices also with
indicating and printing functions, appertaining operating
systems and stored user programs and evaluation software also
for the purpose of statistical quality and processing control,
software; measuring instruments, including those for gear-
wheel testing, measuring machines and units for production
applications (shop-floor), assembling, quality securing and
machining; ancillary devices and units for the measuring in the
field of manufacturing; accessories, namely probes, measuring
arms, measuring elements (styli), measuring heads, measuring
jaws, cross beam depth gauges, pick-ups, probe arms (tracing
arms), probe styli, probe centers, tracing arm extensions,
scribers, measuring stands, measuring tables, magnetic bases,
centering devices, mounting devices, vee-blocks, positioning
stops, slip-on head holders, shaft whippers, measuring tripods,
surface plates, testing attachments, calibration standards,
setting masters, roundness standards, roughness standards,
master gears, geometric standards, gauges, cylindrical squares,
optical flats, lifting and lowering mechanisms, drive units,
rotary drive units, adaptors, setting units, positioning units,
devices for matching the measured force, connection cables,
extension cables, hand and foot switches, workholding fixtures
(chucks), attachments, center supports, swivel units, protection
screens, suction lifters, data media, data carriers (all the
aforesaid products included in this class).

42 Calibration service for the goods mentioned in
class 9.

 9 Calibres mécaniques et numériques, notamment
pour l'enregistrement de valeurs en métrologie, pour
l'acquisition de données, la transmission de données et le
traitement de données; produits se composant essentiellement
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des produits précités, notamment stations de mesurage
complètes, appareils de mesure, systèmes de mesure et de
commande se composant de tous équipements et dispositifs
additionnels et accessoires également munis de fonctions
d'indication et d'impression, systèmes d'exploitation s'y
rapportant et programmes d'utilisateurs enregistrés ainsi que
logiciels d'évaluation également destinés à des opérations de
contrôle de la qualité et de traitement d'un point vue
statistique, logiciels; instruments de mesure, notamment ceux
destinés au test de roues d'engrenage, machines et dispositifs
de mesure pour applications productiques (en atelier), pour
opérations de montage, de contrôle de la qualité et d'usinage;
dispositifs et éléments additionnels pour la réalisation
d'opérations de mesure dans le secteur de la production;
accessoires, notamment palpeurs, bras de mesure, éléments de
mesure (stylets), têtes de mesure, mâchoires de mesure,
indicateurs d'enfoncement de traverses, capteurs, bras de
capteurs (bras palpeurs), stylets de palpeurs, pointes de
palpeurs, rallonges de bras palpeurs, pointes à tracer,
supports de mesure, tables de mesure, supports magnétiques,
dispositifs de centrage, dispositifs de montage, blocs en V,
butées de positionnement, supports de têtes à emboîter,
dispositifs d'entraînement d'arbres, trépieds de mesure,
marbres, accessoires de test, étalons de calibrage, gabarits de
réglage, étalons d'arrondi, étalons de rugosité, roues étalon,
étalons géométriques, jauges, équerres cylindriques, niveaux
optiques, mécanismes de levage et d'abaissement, unités de
commande, unités de commande rotatives, adaptateurs,
éléments de réglage, éléments de positionnement, dispositifs
servant à compenser la force mesurée, câbles de
raccordement, câbles de prolongement, interrupteurs à la
main et au pied, dispositifs d'ablocage (mandrins), dispositifs
complémentaires, supports de centrage, éléments pivotants,
écrans de protection, dispositifs de saisie aspirants, supports
d'informations, supports de données (tous les produits précités
compris dans cette classe).

42 Services d'étalonnage afférents aux produits
énumérés en classe 9.
(822) DE, 20.06.2002, 302 24 501.4/09.
(300) DE, 16.05.2002, 302 24 501.4/09.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 12.12.2002

(151) 07.11.2002 791 666
(180) 07.11.2012
(732) Schill + Seilacher "Struktol"

Aktiengesellschaft
Moorfleeter Strasse 28
D-22113 Hamburg (DE).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
(822) DE, 02.01.2002, 301 50 820.8/01.
(831) CN, VN.
(580) 12.12.2002

(151) 31.10.2002 791 667
(180) 31.10.2012
(732) Metrohm AG (Metrohm Ltd.)

Oberdorfstrasse 68
CH-9100 Herisau (CH).

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

 9 Appareils de mesure et de distribution et capteurs
de mesure, y compris chaînes de mesure combinées sans
jonction liquide.

 9 Measuring and distribution apparatus and
measuring sensors, including combined measuring chains
without liquid-junctions.
(822) CH, 17.09.2002, 503595.
(300) CH, 17.09.2002, 503595.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) AU, DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 08.11.2002 791 668
(180) 08.11.2012
(732) Michelin Recherche et Technique S.A.

10-12, route Louis-Braille
CH-1763 Granges-Paccot (CH).

(842) société anonyme (S.A.)

(531) 3.7.
(511) NCL(8)

12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de
véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques; chenilles pour véhicules.

12 Tyres and inner tubes for the wheels of forestry
vehicles; treads for retreading tyres; vehicle tracks.
(822) CH, 06.06.2002, 501860.
(300) CH, 06.06.2002, 501860.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002
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(151) 23.10.2002 791 669
(180) 23.10.2012
(732) Madame COLLE Carmen

8, rue des Jardins
F-70200 LURE (FR).

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

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.
18 Sacs à dos, sacs à main, malles et valises,

parapluies.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Jewelry, timepieces.
18 Backpacks, handbags, trunks and suitcases,

umbrellas.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 29.04.2002, 02 3 163 548.
(300) FR, 29.04.2002, 02 3 163 548.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
UA, VN, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 11.11.2002 791 670
(180) 11.11.2012
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, GVX/W-C6, D-67056 
Ludwigshafen am Rhein (DE).

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

 1 Bentonite and other inorganic microparticles as
auxiliaries in the manufacture of paper.

 1 Bentonite et autres microparticules inorganiques
en tant qu'auxiliaires pour la production de papier.
(822) DE, 05.04.2002, 300 92 671.5/01.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RU, SI, SK, SM.
(832) NO.
(580) 12.12.2002

(151) 21.11.2002 791 671
(180) 21.11.2012
(732) SWIT INDUSTRY & TRADING CO., LTD.

Room E, 7/F, Huangpu Guangchang,
2 Huangpu Lu,
Xuanwu Wu, Nanjing
CN-210016 Jiangsu (CN).

(511) NCL(8)
 9 Video recorders, television cameras,

cinematographic cameras, electric accumulators, battery
boxes, battery chargers, flashlights (photography), voltage
stabilizers (power supplies).

 9 Magnétoscopes, caméras de télévision, caméras
cinématographiques, accumulateurs électriques, caisses
d'accumulateurs, chargeurs de piles, ampoules de flash
(photographie), régulateurs de tension (alimentation
électrique).
(822) CN, 14.11.1998, 1223008.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 24.10.2002 791 672
(180) 24.10.2012
(732) ANTHIME MOULEY S.A.

4, rue François-Perréard
CH-1225 Chêne-Bourg (Genève) (CH).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune Pantone 607U, rouge Pantone 485U et bleu

Pantone 282U. / Pantone Yellow 607U, Pantone Red
485U and Pantone blue 282U.

(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

compris dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

Les produits précités sont de provenance suisse.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

included in this class.
25 Clothing, footwear, headgear.

The aforesaid goods are of Swiss origin.
(822) CH, 24.06.2002, 504538.
(300) CH, 24.06.2002, 504538.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, UA.
(832) DK, GB, GR, IE, JP, SG, TR.



168 Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 

(527) GB, IE, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 14.10.2002 791 673
(180) 14.10.2012
(732) ERCA FORMSEAL

3, avenue du Pacifique
Les Ulis
F-91942 COURTABOEUF (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 7 Machines d'emballage; machines à capsuler ou à
boucher les bouteilles.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques;
emballages pour bouteilles (en bois); enveloppes pour
bouteilles (en bois).

 7 Packaging machines; capping machines bottle or
stoppering machines.

20 Plastic packaging containers; bottle packaging (of
wood); bottle casings (of wood).
(822) FR, 24.04.2002, 02 3 161 307.
(300) FR, 24.04.2002, 02 3 161 307.
(831) CN, RU.
(832) JP.
(580) 12.12.2002

(151) 03.10.2002 791 674
(180) 03.10.2012
(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.

Via Tornabuoni, 73/R
I-50123 FIRENZE (IT).

(531) 25.7; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte qui reproduit 5

groupes de deux lettres G majuscules opposées (celle
de droite à l'envers), à trait épais vide et contour fin et
plein; un de ces groupes est disposé au milieu des
quatre autres qui sont dans les coins; ces groupes sont
liés entre eux par une série de petites empreintes
circulaires vides, à trait de contour plein, le tout sur
fond vide. / The mark comprises a shape with
reproductions of 5 groups of two uppercase Gs,
opposite on another (the letter to the right is upside
down), in thick empty stroke and thin full outline; one
of these groups is placed in the centre of the other four
which are in the corners; these groups are interlinked

by a series of small empty circular shapes, in full
outline, all the above on an empty background.

(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

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

included in other classes; Christmas tree decorations.
(822) IT, 03.10.2002, 876580.
(300) IT, 26.07.2002, TO 2002 C 002239.
(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) 12.12.2002

(151) 14.10.2002 791 675
(180) 14.10.2012
(732) ERCA FORMSEAL

3, avenue du Pacifique
Les Ulis
F-91942 COURTABOEUF (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 7 Machines d'emballage; machines à capsuler ou à
boucher les bouteilles.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques;
emballages pour bouteilles (en bois); enveloppes pour
bouteilles (en bois).

 7 Packaging machines; bottle capping machines or
stoppering machines.

20 Plastic packaging containers; bottle packaging (of
wood); bottle casings (of wood).
(822) FR, 24.04.2002, 02 3 161 309.
(300) FR, 24.04.2002, 02 3 161 309.
(831) CN, RU.
(832) JP.
(580) 12.12.2002
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(151) 03.10.2002 791 676
(180) 03.10.2012
(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.

Via Tornabuoni, 73/R
I-50123 FIRENZE (IT).

(531) 25.7.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire

avec le côté majeur horizontal, le fond en demi-couleur
contenant une série de lettres G en caractère
d'imprimerie majuscule, disposées à l'horizontale sur 5
lignes, en trait épais en demi-couleur et avec un contour
fin à trait plein. / The mark comprises a rectangular
shape with larger horizontal sides, a half-tone
background containing a series of the letter G in
uppercase font, placed horizontally on 5 lines, in half-
tone thick stroke and with a thin outline in full stroke.

(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.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

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

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 03.10.2002, 876581.
(300) IT, 26.07.2002, TO 2002 C 002240.
(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) 12.12.2002

(151) 05.11.2002 791 677
(180) 05.11.2012
(732) Nordbrand Nordhausen GmbH

Bahnhofstrasse 25
D-99734 Nordhausen/Harz (DE).

(750) Nordbrand Nordhausen GmbH, Rechtsabteilung, 
Ludwig-Eckes-Allee 6, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 27.5; 28.17; 29.1.
(591) Rouge et noir. / Red and black.
(511) NCL(8)

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

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

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) DE, 04.09.2002, 302 30 929.2/30.
(300) DE, 26.06.2002, 302 30 929.2/30.
(831) CH, CZ, HU, LI, LV, PL, RU, SK.
(832) EE, LT, NO.
(580) 12.12.2002
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(151) 05.11.2002 791 678
(180) 05.11.2012
(732) Nordbrand Nordhausen GmbH

Bahnhofstrasse 25
D-99734 Nordhausen/Harz (DE).

(750) Nordbrand Nordhausen GmbH, Rechtsabteilung, 
Ludwig-Eckes-Allee 6, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 27.5; 28.17; 29.1.
(591) Rouge et noir. / Red and black.
(511) NCL(8)

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

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

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) DE, 28.08.2002, 302 30 930.6/30.
(300) DE, 26.06.2002, 302 30 930.6/30.
(831) CH, CZ, HU, LI, LV, PL, RU, SK.
(832) EE, LT, NO.
(580) 12.12.2002

(151) 22.10.2002 791 679
(180) 22.10.2012
(732) STEFFEN SALAISONS s.a.

8, route d'Arlon
L-8410 Steinfort (LU).

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

29 Jambon cru, charcuterie, saucissons secs affinés.
(822) BX, 20.08.2002, 713313.
(300) BX, 20.08.2002, 713313.

(831) DE, FR.
(580) 12.12.2002

(151) 03.12.2001 791 680
(180) 03.12.2011
(732) BARON DE LEY, S.A.

Ctra. de Mendavia Lodosa, Km. 5.5,
E-31587 MENDAVIA NAVARRA (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Vins, cognac, gin, eaux-de-vie, liqueurs.

33 Wines, cognac, gin, eaux-de-vie, liqueurs.
(822) ES, 02.03.1973, 618 691.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 12.12.2002

(151) 19.11.2002 791 681
(180) 19.11.2012
(732) Avet AG

Eichwiesstrasse 9,
Postfach 159
CH-8630 Rüti (CH).

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

12 Voiture pour instruments de nettoyage.
21 Instruments de nettoyage; récipients et appareils

pour le ménage, non en métaux précieux; éponges pour le
ménage; brosses; matériaux pour la brosserie; torchons de
nettoyage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;
étoupe de nettoyage; tampons à nettoyer; paille de fer pour le
nettoyage.
(822) CH, 05.03.2002, 502922.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 12.12.2002

(151) 14.10.2002 791 682
(180) 14.10.2012
(732) Haus Rabenhorst O. Lauffs

GmbH & Co. KG
Scheurener Strasse 4
D-53572 Unkel (DE).

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

32 Boissons non alcooliques, jus de fruits et nectars de
fruits, jus de légumes en tant que boissons.

32 Non-alcoholic beverages, fruit juices and fruit
nectars, vegetable juices as beverages.
(822) DE, 02.09.1994, 2 076 890.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, HU, IT.
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(832) JP, SE.
(580) 12.12.2002

(151) 23.10.2002 791 683
(180) 23.10.2012
(732) Runtal Holding Company S.A.

Moortalstrasse 1
CH-5722 Gränichen (CH).

(511) NCL(8)
 6 Matériaux de construction métalliques.
11 Installations de chauffage, de génération de

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation
et de conduite d'eau, ainsi qu'installations sanitaires, fours à
chauffe; corps de chauffe; radiateurs tubulaires en fonte et en
acier; appareils de convection et échangeurs de chaleur;
armatures de chaudières à vapeur, armatures, accessoires et
éléments constructifs pour les produits précités, y compris
dans cette classe.

 6 Building materials of metal.
11 Heating, steam generation, cooking, refrigerating,

drying, ventilation and water supply installations, as well as
sanitary installations, heating furnaces; heating elements;
tube radiators of cast iron and of steel; convection apparatus
and heat exchangers; structural plates for steam boilers,
reinforcements, accessories and construction parts for the
aforesaid goods, included in this class.
(822) CH, 29.05.2002, 503719.
(300) CH, 29.05.2002, 503719.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 19.09.2002 791 684
(180) 19.09.2012
(732) SYNERGY-PARTNERS (SUISSE) S.A.

Le Chevrey 6
CH-1649 PONT-LA-VILLE (CH).

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

 9 Ordinateurs, scanners, lecteurs optiques, parties et
accessoires des appareils précités compris dans cette classe.

38 Télécommunications.
41 Education.
42 Services scientifiques et technologiques.

(822) CH, 02.04.2002, 501686.
(300) CH, 02.04.2002, 501686.
(831) FR.
(580) 12.12.2002

(151) 15.10.2002 791 685
(180) 15.10.2012
(732) Cotonificio Roberto Ferrari S.p.A.

Via Bornico snc - San Pancrazio
I-25036 Palazzolo sull'Oglio-(Brescia) (IT).

(750) Cotonificio Roberto Ferrari S.p.A., Via Molinara, 81, 
I-25036 Palazzolo sull'Oglio (Brescia) (IT).

(531) 26.4; 26.11.
(571) La marque est composée d'une empreinte quadrilatère

dans laquelle paraissent les mots FERRARI
COTONIFICIO en caractères d'imprimerie sur deux
lignes, et ayant sur le fond un halo de lignes qui unissent
un petit point central avec plusieurs petits points
distribués dans la périphérie.

(511) NCL(8)
23 Fils à usage textile.
24 Tissus.

(822) IT, 15.10.2002, 876601.
(300) IT, 02.08.2002, FI2002C000946.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI,

MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(580) 12.12.2002

(151) 04.11.2002 791 686
(180) 04.11.2012
(732) Theben AG

Hohenbergstrasse 32
D-72401 Haigerloch (DE).

(750) Theben AG, Frau Eva-Maria Kunath, 
Hohenbergstrasse 32, D-72401 Haigerloch (DE).

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

 9 Electrical and electronic time switches, in
particular automatic time switches, clock thermostats, stair
lightings switches, hour meters.

 9 Minuteries électriques et électroniques, en
particulier minuteries, thermostats à minuterie, interrupteurs
pour éclairages d'escalier, wattheuremètres.
(822) DE, 11.02.1987, 1 102 373/09.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR, ZM.
(580) 12.12.2002
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(151) 14.08.2002 791 687
(180) 14.08.2012
(732) GFA des Vignobles H. Duboscq et fils

Château Haut-Marbuzet
F-33180 Saint-Estèphe (FR).

(842) Groupement Foncier Agricole, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(566) HIGH MARBUZET
(511) NCL(8)

33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'appellation exactement qualifiée Château HAUT
MARBUZET.

33 Protected label of origin wines of the label exactly
named Château HAUT MARBUZET.
(822) FR, 14.09.1987, 1 430 374.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) DK, GB, IE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 21.10.2002 791 688
(180) 21.10.2012
(732) Zimbo Fleisch- und Wurstwarenproduktion

GmbH & Co. KG
Mühlenberg 20
D-26904 Börger (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, noir, blanc.
(511) NCL(8)

29 Saucisse, viande; charcuterie et produits à base de
viande, conserves de viande et de charcuterie, gelées de
viande, extraits de viande et de bouillon d'os, la volaille
constituant également la base de leur fabrication ou y étant
ajoutée; plats cuisinés prêts à la consommation et salades
préparées, contenant principalement de la viande, des produits
à base de viande, de la saucisse, de la charcuterie et/ou de la
volaille, également additionnés de pâtes alimentaires et/ou de
pommes de terre et/ou de riz et/ou de légumes; tous les
produits précités ne contenant ni additifs, ni résidus de
pesticides et d'autres ingrédients ou de substances à effets
pharmacologiques et n'ayant subi aucun traitement par rayons.
(822) DE, 26.06.1991, 1 178 399.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 12.12.2002

(151) 21.11.2002 791 689
(180) 21.11.2012
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "ROZA IMPEX"
57, oulitsa "Brezovska"
BG-4003 Plovdiv (BG).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rose.
(511) NCL(8)

 3 Parfumerie, cosmétiques.
(822) BG, 31.10.1994, 24878.
(831) AM, AZ, BY, DE, KZ, MD, RU, UA.
(580) 12.12.2002

(151) 01.10.2002 791 690
(180) 01.10.2012
(732) NIKOLAY PETROV NIKOLOV

85, Mitropolit Veleshki
BG-1000 SOFIA (BG).

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, pantoufles, chapellerie.
(822) BG, 01.10.2002, 43036.
(300) BG, 29.05.2002, 59645.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 12.12.2002

(151) 11.11.2002 791 691
(180) 11.11.2012
(732) team-d Import-Export Warenvertriebs GmbH

Robert-Mayer-Straße 10
D-73660 Urbach (DE).

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

 9 Etuis à lunettes.
20 Housses pour vêtements (penderie).
25 Vêtements.
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(822) DE, 02.09.2002, 302 27 229.1/20.
(300) DE, 03.06.2002, 302 27 229.1/20.
(831) AT.
(580) 12.12.2002

(151) 31.05.2002 791 692
(180) 31.05.2012
(732) Palatajkov spol. s r.o.

P®trosova 35/1508
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(511) NCL(8)
25 Chaussures et vêtements.
25 Shoes and clothing.

(822) CZ, 24.08.2000, 225923.
(831) AT, BX, EG, ES, FR, IT, MD, PT, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 25.10.2002 791 693
(180) 25.10.2012
(732) Permamed AG

Drosselstrasse 47,
CH-4059 Basel (CH).

(750) Permamed AG, Postfach 360, CH-4106 Therwil (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques, médicaments.
 5 Pharmaceutical products, medicines.

(822) CH, 28.03.1984, 331459.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 23.09.2002 791 694
(180) 23.09.2012
(732) RTR ENERGIA, S.L.

Gavilanes 11, bis;
P.I. Pinto Estación
E-28320 PINTO (MADRID) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Batteries électriques et électroniques, tableaux de
connexion, appareils électriques de commutation,
convertisseurs électriques, redresseurs de courant, tableaux de
commande (électricité), supports de données magnétiques,
supports de données optiques, armoires de distribution
d'électricité, disjoncteurs, indicateurs de perte électrique, relais

électrique, survolteurs, régulateurs électriques (variateurs),
condensateurs électriques.

 9 Electric and electronic batteries, distribution
tables, electric apparatus for commutation, electric
converters, current rectifiers, control panels (electricity),
magnetic data carriers, optical data carriers, distribution
cabinets, circuit breakers, electric loss indicators, electric
relays, step-up transformers, electrical regulators
(regulators), electrical condensers.
(822) ES, 14.08.2002, 2.467.833.
(300) ES, 08.04.2002, 2467833.
(831) BG, CN, CZ, EG, HU, KP, MA, PL, RO, SI, VN.
(832) TR.
(580) 12.12.2002

(151) 07.10.2002 791 695
(180) 07.10.2012
(732) EuroTel Bratislava, a.s.

Vajnorská 100/A
SK-831 03 Bratislava (SK).

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

16 Matières d'emballage en papier; matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).

35 Publicité pour des services de liaisons
radiotéléphoniques.

38 Services des liaisons radiotéléphoniques; services
de communications téléphoniques; services de
communications par téléphones portables.
(822) SK, 07.10.2002, 200 428.
(300) SK, 17.04.2002, 1096-2002.
(831) AT, CZ, HU.
(580) 12.12.2002

(151) 07.10.2002 791 696
(180) 07.10.2012
(732) EuroTel Bratislava, a.s.

Vajnorská 100/A
SK-831 03 Bratislava (SK).

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

16 Matières d'emballage en papier; matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).

35 Publicité pour des services de liaisons
radiotéléphoniques.

38 Services des liaisons radiotéléphoniques; services
de communications téléphoniques; services de
communications par téléphones portables.
(822) SK, 07.10.2002, 200 430.
(300) SK, 17.04.2002, 1098-2002.
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(831) AT, CZ, HU.
(580) 12.12.2002

(151) 07.10.2002 791 697
(180) 07.10.2012
(732) EuroTel Bratislava, a.s.

Vajnorská 100/A
SK-831 03 Bratislava (SK).

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

16 Matières d'emballage en papier; matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).

35 Publicité pour des services de liaisons
radiotéléphoniques.

38 Services des liaisons radiotéléphoniques; services
de communications téléphoniques; services de
communications par téléphones portables.
(822) SK, 07.10.2002, 200 431.
(300) SK, 17.04.2002, 1099-2002.
(831) AT, CZ, HU.
(580) 12.12.2002

(151) 07.10.2002 791 698
(180) 07.10.2012
(732) EuroTel Bratislava, a.s.

Vajnorská 100/A
SK-831 03 Bratislava (SK).

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

16 Matières d'emballage en papier; matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).

35 Publicité pour des services de liaisons
radiotéléphoniques.

38 Services des liaisons radiotéléphoniques; services
de communications téléphoniques; services de
communications par téléphones portables.
(822) SK, 07.10.2002, 200 432.
(300) SK, 17.04.2002, 1100-2002.
(831) AT, CZ, HU.
(580) 12.12.2002

(151) 07.10.2002 791 699
(180) 07.10.2012
(732) EuroTel Bratislava, a.s.

Vajnorská 100/A
SK-831 03 Bratislava (SK).

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

16 Matières d'emballage en papier; matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).

35 Publicité pour des services de liaisons
radiotéléphoniques.

38 Services des liaisons radiotéléphoniques; services
de communications téléphoniques; services de
communications par téléphones portables.
(822) SK, 07.10.2002, 200 433.
(300) SK, 17.04.2002, 1101-2002.
(831) AT, CZ, HU.
(580) 12.12.2002

(151) 24.10.2002 791 700
(180) 24.10.2012
(732) WYTWÓRNIA KLEJOW I ZAPRAW

BUDOWLANYCH "ATLAS"
CIUPI›SKI I WSPÓLNICY SPÓ™KA JAWNA
Ul. «wi”tej Teresy 105
PL-91-222 ™ÓD» (PL).

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

 2 Decorative coats and protective compositions
permanent or temporary, fillers, ground coats, protective
preparations against destroying of walls and other materials,
all in the form of powders, liquids, semi-liquids and sprays
including aerosols, thinners for these preparations and
compounds.

 2 Enduits décoratifs et compositions protectrices
permanentes ou temporaires, enduits de rebouchage, couches
de fond, préparations de protection des murs et autres
matières, tous sous forme de poudres, liquides, substances
semi-liquides et vaporisateurs, y compris aérosols, diluants
pour lesdits composés et préparations.
(822) PL, 14.01.2002, 135653.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LV, MD, MK, MN, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002

(151) 26.09.2002 791 701
(180) 26.09.2012
(732) LA COMPAGNIE FINANCIERE

EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE
47, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).
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(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
36 Sicav et fonds communs de placement.
36 Open-end investment funds and mutual funds.

(822) FR, 24.04.2002, 02 3 161 304.
(300) FR, 24.04.2002, 02 3 161 304.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.12.2002

(151) 04.10.2002 791 702
(180) 04.10.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits

hygiéniques pour les soins de la peau et à usage médical;
substances diététiques à usage médical.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for skin care and for medical use; dietetic substances
for medical use.
(822) FR, 24.04.2002, 023161156.
(300) FR, 24.04.2002, 02 3 161 156.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AU, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(851) AU, IS, KE, SG, ZM.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(580) 12.12.2002

(151) 13.11.2002 791 703
(180) 13.11.2012
(732) Shandong Haihua Kuixing Chemical Co., Ltd.

Ciyao Town
CN-271411 Ningyang, Shandong (CN).

(531) 1.1; 26.1; 28.3.
(561) Kui Xing.
(511)  1 Tripolycyanamide, sodium fluoride.

 1 Tripolycyanamide, florure de sodium.

(822) CN, 01.03.1993, 145430.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 08.11.2002 791 704
(180) 08.11.2012
(732) Oxford Limited

University Offices,
Wellington Square,
Oxford, OX1 2JD (GB).

(842) Limited Liability Company, England and Wales

(531) 20.7; 24.9; 25.1; 27.1.
(511) NCL(8)

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

(821) GB, 18.10.2002, 2313563.
(822) GB, 07.06.1990, 1430692.
(300) GB, 18.10.2002, 2313563.
(832) CN.
(580) 12.12.2002

(151) 18.10.2002 791 705
(180) 18.10.2012
(732) VEREECKEN Roger

Chaussée de Vleurgat 169
B-1050 Bruxelles (BE).

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

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

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.
(822) BX, 23.04.2002, 713372.
(300) BX, 23.04.2002, 713372.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 12.12.2002
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(151) 28.10.2002 791 706
(180) 28.10.2012
(732) SOCIETE CIVILE DU CHEVAL BLANC

Château Cheval Blanc
F-33330 SAINT-EMILION (FR).

(566) HORSE OF THE ANDES.
(511) NCL(8)

32 Bières.
33 Vins.
35 Publicité.

(822) FR, 06.02.2002, 02 3 145 895.
(831) CH.
(580) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 707
(180) 08.10.2012
(732) LABORATOIRE TOP PHARM

Domaine de Montcausson
F-31250 REVEL (FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
FRANCE

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique;
substances diététiques à usage médical; extraits de plantes et
fleurs à usage médical; aliments pour bébés relevant du
monopole pharmaceutique; médicaments.

42 Recherche et développement pharmaceutique,
vétérinaire, galénique, biotechnologique; recherche
scientifique en matière médicale ayant pour but d'élaborer de
nouvelles formules pharmaceutiques.

44 Services vétérinaires et d'agriculture; soins
médicaux, d'hygiène et de beauté.
(822) FR, 03.06.2002, 02 3167068.
(300) FR, 03.06.2002, 02 3167068.
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, MA, MC.
(580) 12.12.2002

(151) 25.10.2002 791 708
(180) 25.10.2012
(732) Medeco B.V.

Alexander Flemingstraat 3
NL-3261 MA Oud-Beijerland (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

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

10 Gloves for medical purposes.
10 Gants à usage médical.

(822) BX, 28.06.2002, 708797.
(300) BX, 28.06.2002, 708797.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 12.12.2002

(151) 16.10.2002 791 709
(180) 16.10.2012
(732) Bional Holding B.V.

Tolhuislaan 11-15, postbus 46
NL-8400 AA Gorredijk (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

 5 Pharmaceutical preparations for medical purposes.
 5 Produits pharmaceutiques à usage médical.

(822) BX, 21.06.1996, 587500.
(831) CZ, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 20.09.2002 791 710
(180) 20.09.2012
(732) B & N PanelWizard B.V.

Westerkade 15-3
NL-9718 AS Groningen (NL).

(842) BV

(531) 1.15; 2.9.
(511) NCL(8)

35 Market canvassing; marketing research, marketing
studies.

35 Prospection de nouveaux marchés; recherche de
marché, études de marché.
(822) BX, 04.09.2002, 714003.
(300) BX, 04.09.2002, 714003.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002
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(151) 28.10.2002 791 711
(180) 28.10.2012
(732) ANTÓNIO AUGUSTO SÁ FERNANDES SILVA

Rua Ruy Belo, nº. 24 R/C Poente
P-4480-837 VILA DO CONDE (PT).

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

18 Valises, sacs de campeurs, sacs à main, sacs de
plage, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d'écoliers, trousses de
voyage (maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), porte-
documents, porte-cartes (portefeuilles), porte-monnaie non en
métaux précieux.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, ceintures,
chaussures et chapellerie.
(822) PT, 02.10.2002, 364 881.
(300) PT, 19.06.2002, 364 881.
(831) ES, FR, IT.
(580) 12.12.2002

(151) 25.10.2002 791 712
(180) 25.10.2012
(732) BIOLIFE ITALIANA, S.r.l.

Viale Monza, 272
I-20128 MILANO (MI) (IT).

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

 1 Diagnostic preparations and reagents not intended
for medical or veterinary use.

 5 Diagnostic preparations and reagents for clinical,
medical or veterinary use; diagnostic preparations and reagents
for in vitro use in biochemistry and microbiology;
microbiological and bacteriological culture media.

 1 Produits de diagnostic et réactifs non à usage
médical ou vétérinaire.

 5 Produits de diagnostic et réactifs à usage clinique,
médical ou vétérinaire; réactifs pour le diagnostic pour un
usage in vitro en biochimie et en microbiologie; milieux de
cultures microbiologiques et bactériologiques.
(821) IT, 18.10.2002, MI2002C010089.
(300) IT, 18.10.2002, MI2002C010089.
(832) AU, JP.
(580) 12.12.2002

(151) 01.10.2002 791 713
(180) 01.10.2012
(732) C.I.F.E. S.R.L.

70/72, Località Fontechiara
I-52010 CHIUSI DELLA VERNA FRAZIONE 
CORSALONE (AREZZO) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en une représentation du mot CIFE

écrit en caractères de fantaisie avec une ombre sous
chaque lettre. / The trademark consists of a
representation of the word CIFE in fancy type with a
shadow under each letter.

(511) NCL(8)
 6 Barres de métal pour la soudure, fil de métal

commun, fil de métal pour la soudure, alliages pour le brasage;
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.

 6 Metal bars for welding, wire of common metal,
metal wire for welding, alloys for brazing; common metals and
their alloys; building materials of metal; transportable
buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-
electrical metallic cables and wires; ironmongery and small
items of metal hardware; metal pipes; safes; goods of common
metals not included in other classes; ores.
(822) IT, 01.10.2002, 876559.
(300) IT, 10.05.2002, MI2002C 004752.
(831) CZ, ES, PL.
(832) GR.
(580) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 714
(180) 08.10.2012
(732) UZTEKS TEKST@L

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Hürriyet Mahallesi,
Tekin Sokak,
Toparlak i° Merkezi, No: 22/2,
YENIBOSNA, BAHÇEL@EVLER-@STANBUL (TR).
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(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

(531) 26.4; 29.1.
(511) NCL(8)

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

(821) TR, 30.05.2001, 2001/10062.
(832) BG, BY, CZ, EE, HU, LT, LV, MD, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 12.12.2002

(151) 14.10.2002 791 715
(180) 14.10.2012
(732) LA COMPAGNIE CONTINENTALE SIMMONS

8, allée des Palombes
F-77185 LOGNES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

20 Meubles, lits, sommiers, matelas, literie (à
l'exception du linge de lit), canapés-lits, glaces (miroirs).

22 Plumes pour la literie, matières de rembourrage (ni
en caoutchouc, ni en matières plastiques).

20 Furniture, beds, bedsprings, mattresses, bedding
(except linen), sofa beds, mirrors.

22 Feathers for bedding, padding materials (not of
rubber or plastics).
(822) FR, 24.12.2001, 01 3 138 802.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 17.10.2002 791 716
(180) 17.10.2012
(732) AUCHAN, société anonyme à

directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 26.1; 29.1.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau; substances,
boissons, aliments diététiques à usage médical; préparations
médicales pour l'amincissement; infusions médicinales, herbes
médicinales, tisanes; préparations de vitamines, préparations
d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale;
aliments et farines lactées pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiénique et autres que les savons; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
produits antiparasitaires, colliers antiparasitaires pour
animaux; produits pour laver les animaux; produits antisolaires
(onguents contre les brûlures du soleil); coton antiseptique,
coton hydrophile; bandes, serviettes et culottes hygiéniques;
désodorisants autres qu'à usage personnel; produits pour la
purification de l'air; solutions pour verres de contact.

 7 Machines-outils; outils tenus à la main actionnés
mécaniquement; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); bougies d'allumage pour moteurs à
explosion; accouplements non électriques et courroies de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
perceuses à main électriques; pompes à air comprimé;
couteaux et ciseaux électriques; pistolets à colle électriques;
pistolets pour la peinture; machines à imprimer; tondeuses
(machines); tondeuses à gazon (machines); instruments
agricoles, autres que ceux entraînés manuellement; couveuses
pour les oeufs; appareils électromécaniques pour la
préparation des aliments; machines et robots de cuisine
électriques; appareils de lavage; installations de lavage pour
véhicules; machines à laver le linge et la vaisselle; essoreuses;
aspirateurs de poussière; cireuses à parquet électriques;
machines et appareils électriques de nettoyage; machines pour
le bâtiment et les travaux publics; machines pour la
métallurgie, pour l'empaquetage, pour le travail du bois, du
cuir ou des matières plastiques; machines pour l'industrie
textile; machines à coudre et à tricoter; appareils pour la
reliure.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bateaux, canots, caravanes; motocyclettes;
bicyclettes, chariots à bascule; camions; transporteurs aériens;
parachutes; pontons; remorques (véhicules); moteurs;
amortisseurs, bandages, capots, carrosseries, chaînes, châssis,
pare-chocs, stores (pare-soleil) pour automobiles; pare-brise,
freins et garnitures de freins pour véhicules; essuie-glace;
rétroviseurs; chambres à air et clous pour pneumatiques,
pneumatiques; appuie-tête et ceintures de sécurité pour sièges
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de véhicules, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules;
béquilles, cadres, filets, freins, guidons, selles, pompes de
bicyclette; voitures d'enfants; housses de véhicules, housses
pour sièges de véhicules; porte-bagages; porte-vélos, porte-
skis pour véhicules; poussettes; antivols pour véhicules,
avertisseurs sonores pour véhicules; chariots élévateurs,
chariots de manutention; chariots à provisions; chariots de
golf; brouettes.

16 Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); cartonnages; sacs, sachets et feuilles d'emballage
en papier ou en matières plastiques; produits de l'imprimerie,
caractères d'imprimerie; articles pour reliures, photographies,
clichés; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); fournitures scolaires; agrafes de
bureau, punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-
papier; crayons, porte-mines, gommes à effacer; enveloppes;
classeurs; albums, livres, périodiques; almanachs, brochures,
cahiers, catalogues; calendriers; lithographies, gravures;
peintures (tableaux); affiches, cartes géographiques, journaux;
bobines pour rubans encreurs; machines à cacheter;
distributeurs de ruban adhésif; serviettes à démaquiller en
papier, couches-culottes en papier ou en cellulose, filtres à café
en papier, décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en
matières plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes;
enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique; linge de
table en papier; essuie-mains, mouchoirs en papier; cartes
postales.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
balais, cuvettes; matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; paille de fer; gants de ménage, peaux chamoisées
pour le nettoyage; torchons; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); ustensiles pour la cuisine
et la vaisselle en verre, porcelaine, et faïence; batteries de
cuisine, récipients calorifuges pour les aliments et les boissons,
gourdes, glacières portatives non électriques; vaisselle non en
métaux précieux; nécessaires pour pique-nique (vaisselle);
tire-bouchons; ouvre-bouteilles; boîtes en métal pour la
distribution des serviettes en papier; distributeurs de savon, de
papier hygiénique; étendoirs à linge; pinces à linge; poubelles;
planches à repasser et housses pour planches à repasser; sacs
isothermes; pièges à insectes; pots à fleurs; bacs de propreté
pour animaux; bacs à litière; peignes pour animaux;
instruments d'arrosage; blaireaux à barbe, brosses à dents, fil
dentaire; cure-dents, ustensiles cosmétiques, nécessaires de
toilette; pulvérisateurs de parfums; baignoires portatives pour
bébés.

28 Jeux, jouets; jeux de construction; jeux de société;
poupées; figurines (jouets); peluches (jouets); marionnettes;
toupies (jouets); billes et jetons pour jeux; véhicules (jouets);
trottinettes; attrapes (farces); bonbons à pétard; cartes à jouer;
décorations pour arbres de Noël (excepté les articles
d'éclairage et les sucreries); objets de cotillon, masques de
carnaval; cerfs-volants; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des articles de natation, des vêtements, des tapis et
des chaussures); raquettes; boules, ballons et balles de jeu; skis
et fixations de skis; palmes pour nageurs; patins à roulettes;
planches à roulettes; planches pour le surfing; armes d'escrime;
matériel de tir à l'arc; gants de boxe, de base-ball, de golf;
cannes à pêche, moulinets pour cannes à pêche, hameçons;
engins pour l'exercice corporel et appareils de culture
physique, bicyclettes fixes d'entraînement; jouets pour
animaux domestiques; jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision, appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision.
(822) FR, 06.05.2002, 02 3 163 137.
(300) FR, 06.05.2002, 02 3 163 137.

(831) BX, CN, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 12.12.2002

(151) 28.10.2002 791 717
(180) 28.10.2012
(732) WICONA Bausysteme GmbH

Söflinger Straße 70
D-89077 Ulm/Donau (DE).

(842) GmbH, Allemagne

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; bandes
métalliques profilées; profils pressés, étirés et laminés en
métal; clôtures en métal, aussi avec revêtement en résines
synthétiques; ferrures de bâtiments, ferrures de fenêtres,
ferrures de portes, fenêtres, châssis de fenêtres, revêtements
d'appuis de fenêtres, chassis de vitrines et de fenêtres pour
couches précoces (plantations); serres métalliques, jardins
d'hiver; éléments de protection contre le feu, à savoir cloisons
coupe-feu sous forme de portes résistant au feu, composées de
profils en aluminium ou en acier, avec ou sans impostes,
panneaux coupe-feu; éléments retardant l'effraction et le
bombardement, à savoir fenêtres et portes renforcées
mécaniquement, en particulier dans le domaine des profils et
des ferrures; couvre-joints, volets à rideaux, grilles roulantes
en métal; systèmes de façades métalliques, à savoir murs-
rideaux à épine transversale (montants et traverses pour
façades), façades en éléments, façades en semi-rideau;
éléments d'ancrage avec profils en aluminium ou en acier;
dalles et panneaux en métal, cadres de portes métalliques,
portes, cloisons amovibles, gouttières, rejets d'eau, plaques de
revêtement pour le bâtiment, tous les produits précités en
métal; éléments de construction pour toitures, à savoir profils
en aluminium ou en acier, bords de toitures, baguettes de
recouvrement et socles de lambris, balustrades de ponts,
couronnements, profils en dos d'âne, balustrades de balcons,
panneaux, éléments de travée, portes roulantes, pylônes
électriques, poteaux pour drapeaux, tous les produits précités
en métal; revêtements en tôle.

17 Joints d'étanchéité profilés pour fenêtres, portes et
façades.

19 Matériaux de construction non métalliques;
revêtements de façades, de murs et de piliers sous forme de
plaques de verre, de dalles de pierre et de panneaux en matières
plastiques; portes, tuyaux pour la construction (tous les
produits précités non métalliques); constructions
transportables (non métalliques); cabines téléphoniques,
clôtures en matières plastiques.

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable metal constructions; metal railway
materials; non-electrical metal cables and wires;
ironmongery; metal pipes; profiled metal strips; pressed,
drawn and laminated metal profiles; metal fences, also with
synthetic resin lining; building mountings, ironwork for
windows, ironwork for doors, windows, window frames,
linings for window sills, chassis for display windows and
windows for priming layers (plantations); metal greenhouses,
winter gardens; fire protection elements, namely fire
partitions in the form of fire-resistant doors, consisting of
aluminium or steel profiles, with or without transoms, fire
panels; break-in and bombing delaying elements, namely
windows and doors reinforced by mechanical means,
particularly in the field of profiles and ironwork; joint covers,
curtain shutters, metal rolling screens; metal facade systems,
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namely curtain walls with transversal frames (standards for
façades), façade units, half-curtain façades; anchoring
elements with aluminium or steel profiles; metal plates and
panels, metal door frames, doors, movable partitions,
rainwater gutters, water outlet drains, lining sheets for the
building industry, all the above products made of metal;
building elements for roofs, namely aluminium or steel
profiles, roof edges, rods for coverings and paneling sheaths,
bridge rails, copings, saddle-shaped sections, balcony rails,
panels, span elements, rolling doors, electric towers, flag
poles, all the above products made of metal; sheet metal
linings.

17 Profiled sealing joints for windows, doors and
façades.

19 Nonmetallic building materials; linings for
façades, walls and pillars in the form of glass sheets, stone
pavings and plastic panels; doors, piping for building
purposes (all the above goods not of metal); nonmetallic
transportable constructions; telephone booths, fencings of
plastic materials.
(822) DE, 28.10.2002, 301 59 480.5/06.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 25.03.2002 791 718
(180) 25.03.2012
(732) ERGO Versicherungsgruppe AG

Victoriaplatz 2
D-40477 Düsseldorf (DE).

(842) joint-stock company, Germany

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

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments not included in other classes;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, phonograph records, CD-
ROMs; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers, fire-extinguishing
apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials not included in other classes; brochures, books,
leaflets, journals, magazines, newspapers, printed customer
information sheets; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for paper and stationery or for household
purposes; artists' materials; paint brushes, typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging not
included in other classes; printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; management consultancy
(personnel); marketing studies; consultancy on the
organisation of business affairs; sales research; opinion
polling; brokerage of sales transactions and billing of the same
(on-line shopping) in computer networks and/or other
electronic distribution channels; brokerage of purchase and
service agreements, particularly on-line brokerage via virtual
market-places in electronic media, particularly in the Internet;
negotiation and settlement of commercial transactions within
the scope of an electronic department store; systemisation and
compilation of data in computer databases; realisation of
customer surveys; office functions, namely the preparation of

national/international directories of service providers,
particularly in the area of insurance, healthcare, real estate and
monetary affairs; compilation of data in computer databases,
namely the compilation of national/international directories of
service providers, particularly in the area of insurance, health
care, real estate and monetary affairs; operation of call centres
and hotlines, namely brokerage, processing and routing of
orders for goods and services as well as after-sales services;
management consulting services in the Internet; providing of
information via the Internet in the area of management
consultancy; management of clinics and rehabilitation centres;
establishment of a database, namely collecting of information,
texts, drawings and pictures, also in the form of a database,
particularly in the area of financial, healthcare, real estate and
insurance affairs, and management consultancy, particularly
via the Internet, on-line services or electronic media.

36 Insurances; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; issuance of chip cards; administration and billing
of chip cards and other computer-aided insurance, healthcare
and/or financial IDs; financial consultancy for insurance,
healthcare, real estate and financial affairs; Internet
consultancy services in the field of insurance; Internet
consultancy services in the field of financial and real estate
affairs; providing of information via the Internet in the area of
insurance; providing of information via the Internet in the area
of financial and real estate affairs; consultation on the
healthcare sector, particularly for insured persons and
insurances; provision of support and advice to customers and
employees of other companies with regard to work
employments and assignments, such services being provided
from a financial or organisational viewpoint.

38 Telecommunication, particularly
telecommunication services for others in the area of insurance,
healthcare, real estate and financial affairs, including
installation, operation and administration of an Internet market
place; telecommunication services, namely transmission of
data processing-supported electronic information, transaction
and communication services for open and closed user groups;
administration of call centres and provision of access to
hotlines, provision of hotlines, provision of on-line access to
call centres; on-line provider services, namely the
establishment of call centres; operation of a hotline;
telecommunications services, namely transmission of
information, texts, drawings and pictures, also in the form of a
database, particularly in the area of financial, healthcare, real
estate and insurance affairs, and management consultancy,
particularly via the Internet, on-line services or electronic
media; telecommunications services, namely, operation of a
national and/or international computer network for healthcare,
financial, real estate and insurance companies through the
provision of online access to texts, graphics, documents,
databases and computer programs.

39 Advice to customers and employees of other
companies with regard to travel.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; providing of basic and
advanced training, as well as education counselling;
publication of texts (not including publicity texts); publication
of printed matter; arranging and conducting of seminars,
workshops, colloquiums, exhibitions for cultural purposes and
symposiums; training, particularly conducting of training
courses and assessment centers for further training,
information and exchange, particularly in the Internet;
publication of books, brochures and other material of print
media, both in electronic format or via the Internet; preparation
and publication of texts, namely of national/international
directories of service providers, particularly in the area of
insurance, health, real estate and financial affairs.

42 Legal advice and representation; scientific and
industrial research; computer programming; updating of
computer software; non-business consultancy (not including
management consultancy); computer and Internet consulting
services, computer systems analysis; rental and maintenance
of computer software; technical installation of an information
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portal in the Internet, particularly in the area of insurance,
healthcare, real estate and financial affairs, namely the
configuration of the relevant software; installation, operation,
administration and regular updating of databases, particularly
in the area of insurance, healthcare, real estate and financial
affairs; database services, namely the rental of access time to
databases (computer services); programming, creating and
maintaining of web sites; configuration of a national and/or
international computer network for healthcare, financial, real
estate and insurance companies via software; computer
services, namely the establishment and providing of an
information portal in the Internet, particularly in the area of
insurance, healthcare, real estate and financial affairs;
development of chip cards and other computer-aided
insurance, healthcare and/or financial IDs.

43 Providing of food and drink; temporary
accommodation.

44 Medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agriculture services; provision of support, welfare, preventive
care and advice to customers and employees of other
companies with regard to illness, all the above services being
provided from a health and/or psychological viewpoint; in and
out-patient medical, dental, veterinary, psychological
treatment, examinations and/or check-ups; medical and
psychological examinations to ascertain the fitness and
aptitude of employees of other companies at home and abroad;
medical and psychological check-ups of employees of other
companies working at home or abroad; psychological and
medical care, consultancy and treatment of employees of other
companies and their family members at home and abroad;
Internet consultancy services in the field of healthcare;
consulting on the healthcare sector, particularly for physicians
and pharmacists, hospitals, pharmaceutical manufacturers,
public corporations, government agencies and other groups in
the healthcare system.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement non compris dans d'autres classes;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques à microsillons, cédéroms; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs, extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; brochures, livres, prospectus,
revues, magazines, journaux, notices d'information
imprimées; articles de reliure; photographies; articles de
papeterie; adhésifs pour articles en papier, la papeterie ou le
ménage; fournitures pour artistes; pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel pédagogique (hormis les appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau; conseil en gestion des
ressources humaines; étude de marché; services de consultant
en organisation des affaires; recherche commerciale; sondage
d'opinion; courtage de transactions et de facturations de
ventes (commerce en ligne) sur réseaux informatiques et/ou
autres médias de diffusion électroniques; courtage dans le
domaine des contrats d'achat et de maintenance, notamment
courtage en ligne par le biais de marchés virtuels sur médias
électroniques, notamment sur Internet; négociation et
conclusion de transactions commerciales dans le cadre de
magasins électroniques; compilation et systématisation
d'informations dans des bases de données informatiques;
réalisation de sondages auprès de la clientèle; travail de
bureau, à savoir préparation d'annuaires nationaux/
internationaux de prestataires de service, notamment dans le
domaine des assurances, soins de santé, immobilier et affaires
monétaires; compilation d'informations dans des bases de

données, à savoir compilation d'annuaires nationaux/
internationaux de prestataires de service, notamment dans le
domaine des assurances, soins de santé, immobilier et affaires
monétaires; exploitation de centres d'appel et lignes
d'assistance, à savoir courtage, traitement et routage de
commandes de marchandises et services ainsi que services
après-vente; services de conseil en gestion sur Internet;
information sur Internet en matière de conseils en
management; gestion de cliniques et centres de rééducation;
création de bases de données, à savoir recueil d'informations,
textes, dessins et images, y compris sous la forme de bases de
données, notamment dans le domaine des affaires financières,
médicales, immobilières et assurances, ainsi que conseils en
gestion, notamment par Internet, services en ligne ou supports
électroniques.

36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières; émission de cartes à
puce; administration et facturation de cartes à puce et autres
accessoires informatisés d'indentification financière, médicale
et/ou d'assuré; services de consultant financier en matière
d'assurances, soins de santé, immobilier et affaires
financières; services d'assureur-conseil sur Internet; services
de conseiller immobilier et financier sur Internet; diffusion sur
Internet d'informations relatives aux assurances; diffusion sur
Internet d'informations relatives à des questions financières et
immobilières; services de consultant dans le domaine de la
santé, notamment auprès des compagnies d'assurance et des
assurés; services de conseil et d'assistance aux clients et
employés d'autres sociétés en matière d'emplois et de tâches,
ces services ayant un caractère financier ou organisationnel.

38 Télécommunications, notamment services de
télécommunication, pour des tiers, dans le domaine des
assurances, soins de santé, immobilier et affaires financières,
en particulier installation, exploitation et administration de
sites commerciaux sur Internet; services de
télécommunication, à savoir transmission de données, services
d'information électroniques et de communication assistés par
ordinateur destinés à des groupes d'usagers ouverts et fermés;
administration de centres d'appel et fourniture d'accès à des
lignes d'assistance téléphoniques, mise à disposition de lignes
de téléassistance, fourniture d'accès en ligne à des centres
d'appel; services de prestataire en ligne, à savoir mise en
place de centres d'appel; exploitation de lignes d'assistance;
services de télécommunication, à savoir transmission
d'informations, textes, dessins et images, également sous
forme de bases de données, en particulier dans le domaine des
affaires financières, médicales, immobilières et assurances,
ainsi que services de consultant en gestion, en particulier par
Internet, services en ligne ou supports électroniques; services
de télécommunication, à savoir exploitation d'un réseau
informatique national et/ou mondial destiné à des sociétés
médicales, financières, immobilières et d'assurance, à savoir
fourniture d'accès en ligne à des textes, graphiques,
documents, bases de données et programmes informatiques.

39 Services de conseil aux clients et employés d'autres
sociétés en matière de voyages.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; formation de base et
perfectionnement, ainsi que conseils d'orientation
pédagogique; publication de textes (autres que publicitaires);
publication d'imprimés; organisation et animation de
séminaires, ateliers, colloques, expositions culturelles et
symposiums; services de formation, notamment animation de
formations et centres d'évaluation pour la formation
complémentaire, l'information et l'échange, en particulier sur
Internet; publication de livres, brochures et autres matériel de
presse, sur support électronique comme sur Internet;
préparation et publication de textes, notamment d'annuaires
nationaux/internationaux de prestataires de service,
notamment dans le domaine des affaires financières,
médicales, immobilières et assurances.

42 Services de conseillers juridiques et de
représentants légaux; recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique; mise à jour de logiciels;
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services de consultant sans rapport avec le domaine des
affaires (hormis les conseils en gestion); services de
consultant en informatique et Internet, analyse de systèmes
informatiques; maintenance et location de logiciels;
installation technique d'un portail d'information sur Internet,
notamment dans le domaine des affaires financières,
médicales, immobilières et assurances, à savoir configuration
de logiciels adéquats; installation, exploitation,
administration et mise à jour régulière de bases de données,
notamment dans le domaine des affaires financières,
médicales, immobilières et assurances; services de bases de
données, à savoir location de temps d'accès à des banques de
données (services informatiques); programmation, création et
maintenance de sites Web; configuration, à l'aide de logiciels,
de réseaux informatiques nationaux et/ou mondiaux destinés à
des sociétés médicales, financières, immobilières et
d'assurance; services informatiques, à savoir mise en place et
mise à disposition d'un portail d'information sur Internet,
notamment dans le domaine des affaires financières,
médicales, immobilières et assurances; développement de
cartes à puce et autres accessoires informatisés
d'indentification financière, médicale et/ou d'assuré.

43 Restauration; hébergement temporaire.
44 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;

services vétérinaires et agricoles; soutien, assistance sociale,
soins préventifs et conseils en cas de maladie à l'intention des
clients et employés d'autres sociétés, tous les services précités
étant assurés avec un intérêt particulier pour l'aspect
psychologique et/ou médical de l'affaire; traitements, examens
et/ou bilans médicaux, dentaires, vétérinaires et
psychologiques sur patients hospitalisés ou en consultation
externe; réalisation d'examens médicaux et psychologiques
dans le but de déterminer la bonne forme physique et l'aptitude
des employés d'autres sociétés, y compris d'entreprises
étrangères; réalisation de bilans médicaux et psychologiques
sur les employés d'autres sociétés, y compris d'entreprises
implantées à l'étranger; services de soins, conseils et
traitements médicaux et psychiques à l'intention des employés
d'autres sociétés et de leur famille, y compris à l'étranger;
services de consultant en soins de santé sur Internet; services
de consultant en soins de santé, notamment auprès de
médecins, pharmaciens, hôpitaux, firmes pharmaceutiques,
entreprises publiques, organismes gouvernementaux et autres
acteurs du secteur de la santé.
(822) DE, 16.01.2002, 301 57 285.2/16.
(300) DE, 27.09.2001, 301 57 285.2/16.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 12.12.2002

(151) 15.05.2002 791 719
(180) 15.05.2012
(732) CARDIALPHA

Lotissement Galenis -
55, avenue Salvador Allende
F-59120 LOOS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiées, France

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; préparations chimiques à usage médical,
pharmaceutique ou à usage vétérinaire; préparations
biologiques à usage médical, pharmaceutique ou à usage
vétérinaire; préparations enzymatiques à usage médical,
pharmaceutique ou à usage vétérinaire; préparations
biologiques à usage médical ou vétérinaire; produits

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

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
projets, aide à la direction des affaires; expertises en affaires;
informations d'affaires; investigations pour affaires;
recherches pour affaires; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; recueil de données dans un
fichier central; systématisation de données dans un fichier
central; gestion de fichiers informatiques; publicité; location
d'espaces publicitaires; étude de marché; promotion des ventes
pour des tiers; publication de textes publicitaires; courrier
publicitaire; diffusion de matériel publicitaire, tracts,
prospectus, imprimés, échantillons; relations publiques.

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
chemical preparations for medical, pharmaceutical or
veterinary use; biological preparations for medical,
pharmaceutical or veterinary use; enzyme preparations for
medical, pharmaceutical or veterinary use; biological
preparations for medical or veterinary use; pharmaceutical
preparations for skincare; sunburn preparations for
pharmaceutical purposes; medical preparations for slimming
purposes; microorganism cultures for medical,
pharmaceutical or veterinary use; culture media for
bacteriology; nutritive substances for microorganisms; cell
preparations for medical, pharmaceutical or veterinary use
particularly for gene therapy and cell therapy; active
compounds for human and animal metabolic disorders,
particularly relating to cardiovascular diseases, skin
disorders, central nervous system diseases, cancers, asthma,
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allergies, lipid disorders, obesity and diabetes; kits for
preparing cells or for selecting bioactive compounds;
diagnostic products for medical and veterinary use; diagnostic
reagents for medical or veterinary use; diagnostic reagents for
in vitro use in biochemistry, clinical chemistry and
microbiology; sanitary products for medical use; dietetic
substances for medical use; dietetic foodstuffs for medical use;
nutritional supplements for medical use.

35 Business organisation and management
consulting; projects, business management assistance;
efficiency experts; business information; business
investigations; research for business purposes; organisation
of exhibitions for commercial or advertising purposes;
compilation of data into databases; systemization of
information into computer databases; computer file
management; advertising; rental of advertising space; market
study; sales promotion for third parties; publishing of
advertising texts; advertising mailing; dissemination of
advertising matter, leaflets, pamphlets, printed matter,
samples; public relations.

42 Research and development for third parties in
connection with new pharmaceutical products;
pharmaceutical research (research for the discovery of new
medicines); scientific research, particularly in the medical,
biomedical, chemical, genetic, pharmaceutical or veterinary
fields; basic and applied research; technical research;
molecular sorting and selection; validation services for
biological targets; development and validation of biological
tests, cell tests and genetic; analysis of biological substances
in biological fluids; biological research; pharmacy
consulting; pharmaceuticals industry consulting; professional
consultancy unrelated to business dealings in the field of
scientific research and treatments; expert's reports,
engineering services; technical project study; field trials;
design of clinical trials; conducting clinical trials;
coordinating of clinical trials; legal services in the field of
scientific research and medical sciences; legal services in the
field of intellectual property protection; patent and trademark
exploitation; intellectual property licensing; computer
programming in the field of scientific research and for the
pharmaceuticals industry; rental of access time to a scientific
data server centre.
(822) FR, 23.11.2001, 01 3 133 162.
(300) FR, 23.11.2001, 01 3 133 162.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 03.09.2002 791 720
(180) 03.09.2012
(732) Bosch Textil GmbH

Joebkesweg 19-21
D-48599 Gronau (DE).

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; products for beauty and body care; soaps;
perfumery, toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau
de parfum, eau de toilette, deodorants; essential oils; hair
lotions, hair cleaning and hair caring substances, cosmetics;
creams for the skin; lotions for cosmetic purposes, shaving
substances and substances for after-shave care; dentifrices;
cosmetic bathing additives; lipsticks; cotton buds for cosmetic
purposes; nail polish; make-up; shoe polish.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and
hides; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets
(leatherware); small articles of leather; purses, pocket wallets,
key cases; hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for
gentlemen and ladies; clothing for children; clothing for
babies, underwear; undergarment; corsetry; hosiery; belts,
suspenders, scarves, shawls, gloves, ties, headbands; clothing
for bathing for gentlemen and ladies; clothing for hiking,
trekking, outdoor sports and climbing; leisure and city shoes
for gentlemen and ladies, children's shoes; shoes for hiking,
trekking, outdoor sports and climbing; clothing, footwear and
headgear for soccer, basketball, handball and volleyball;
clothing for jogging, fitness training and gymnastics; clothing,
footwear and headgear for tennis, squash and badminton;
clothing, footwear and headgear for inline skating,
skateboarding, roller skating and hockey, football, baseball
and boxing; clothing, footwear and headgear for cycling;
clothing, footwear and headgear for horseback riding;
clothing, footwear and headgear for golfing; clothing,
footwear and headgear for water sports, particularly for
surfing, sailing, rowing and canoeing; clothing, footwear and
headgear for mountain skiing, cross-country skiing and
snowboarding; clothing, footwear and headgear for ice-skating
and ice hockey.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons;
produits de parfumerie, eaux de toilette en tous genres,
notamment parfum, eaux de parfum, eaux de toilette,
déodorants; huiles essentielles; lotions capillaires, substances
pour le nettoyage et les soins du cheveu, cosmétiques; crèmes
pour la peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage
et lotions après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour
le bain; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique;
vernis à ongles; produits de maquillage; cirages pour
chaussures.

18 Cuir, imitations du cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux; malles,
attachés-cases et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à
main, cartables, sacs à dos; trousses de voyage (articles de
maroquinerie); petits articles de maroquinerie; porte-
monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; pochettes de hanche et
sacs-banane; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour dames et pour hommes; vêtements pour enfants; layette,
linge de corps; sous-vêtements; corsets; bonneterie; ceintures,
bretelles, foulards, châles, gants, cravates, serre-tête;
costumes et maillots de bain pour hommes et femmes;
vêtements pour la randonnée, la randonnée de haute
montagne, les sports de plein air et l'alpinisme; chaussures de
loisir et chaussures de ville pour hommes et femmes,
chaussures pour enfants; chaussures pour la randonnée, la
randonnée de haute montagne, les sports de plein air et
l'alpinisme; vêtements, chaussures et garnitures de tête pour le
football, le basket-ball, le handball et le volley-ball; vêtements
de jogging, de culture physique et de gymnastique; vêtements,
chaussures et garnitures de tête pour le tennis, le squash et le
badminton; vêtements, chaussures et garnitures de tête pour le
patin à roulettes en ligne, la planche à roulettes, le patin à
roulettes et le hockey, le football américain, le base-ball et la
boxe; vêtements, chaussures et garnitures de tête pour le
cyclisme; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour
l'équitation; vêtements, chaussures et garnitures de tête pour
le golf; vêtements, chaussures et garnitures de tête pour les
sports nautiques, notamment pour le surf, la voile, l'aviron et
le canoë; vêtements, chaussures et garnitures de tête pour ski
alpin, le ski de fond et le surf des neiges; vêtements, chaussures
et garnitures de tête pour le patin à glace et le hockey sur
glace.
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(822) DE, 23.07.2002, 302 26 684.4/25.
(300) DE, 29.05.2002, 302 26 684.4/25.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 04.09.2002 791 721
(180) 04.09.2012
(732) Recypack B.V.

Hendrik Figeeweg 1
NL-2031 BJ Haarlem (NL).

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

16 Matières d'emballage et leurs accessoires non
compris dans d'autres classes.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente, dans le cadre d'un commerce de gros, de
matières d'emballage et de leurs accessoires, y compris papier,
carton, boîtes, gaines, sacs (avec ou sans poignée), caisses,
sacs, pallettes, enveloppes, silos, feuilles, bandes, matériel de
fermeture et de fixation, matériel de protection et de
rembourrage, cordons, étiquettes, distributeurs, emballages
pour CD, CD-ROM, bandes vidéo et disquettes, appareils
tendeurs, porte-documents, siccatifs, tendeurs, bobines,
boucles, feuillards d'acier et cisailles pour feuillards d'acier,
fermoirs de sacs, porte-rouleaux de papier, aiguilles pour
palettes, matériaux et stabilisation pour palettes, fermetures
étanches, élastiques (de marquage), rainureuses pour carton,
lames et coupe-papier, profilés d'angle, bobineuses pour
feuilles rétractables, machines de cerclage, appareils pour
fermeture hermétique; démonstration de produits; promotion
des ventes; services d'intermédiaires en affaires pour
l'impression de matériaux d'emballage et leurs accessoires.

41 Formation et cours dans le domaine des
emballages, des matières d'emballage et de leurs accessoires.
(822) BX, 30.07.2002, 710410.
(300) BX, 30.07.2002, 710410.
(831) BG, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 12.12.2002

(151) 28.08.2002 791 722
(180) 28.08.2012
(732) Essent N.V.

Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).

(842) N.V., The Netherlands

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Burgundy, white, different shades of lightblue. /
Bordeaux, blanc, différentes teintes de bleu clair.

(511) NCL(8)
 9 Control systems, namely apparatus for electronic

control of all domestic functions, such as heating, lighting,
domestic appliances and alarm installations; fire, smoke
detection and alarm installations, telecommunication
apparatus, parts of and accessories to aforementioned
products; electric and electronic apparatus and instruments not
included in other classes; electronic publications, optionally on
carriers.

11 Heating and hot water apparatus, including central
heating installations, water heaters, boilers, heaters and stoves;
combined heat and power installations; solar collectors; water
filter installations; filters (parts of household and industrial
installations); electric tumble dryers; ovens; microwave ovens;
cooking apparatus and installations.

16 Printed matter, including periodicals.
35 Business management; business consultancy

regarding the supply of energy, water and heat, as well as
telecommunications and waste processing; administrative
services of switchboard operators, inter alia for passing on
incoming fault and alarm messages; providing business
information in the context of the supply of energy, water and
heat, as well as telecommunications and waste processing;
loyalty programmes, namely organization and supervision of
promotional activities intended to promote sales; business
consultancy and business intermediary services (also via
Internet) in the commercialization of products as mentioned in
classes 9 and 11, and in rendering services as mentioned in
classes 37, 38, 39, 40, 42 and 45.

37 Building and repair; installation activities;
plumbing; cleaning services; services of a fault-clearing
service (maintenance and repair); installation, maintenance
and repair of (inter alia) electric installations, gas, (hot) water
and heating installations, appliances and apparatus,
telecommunication installations and apparatus, lighting
installations and heating installations; installation,
maintenance and repair of cable networks; installation,
maintenance and repair of distribution stations for the supply
of energy and of installations for heating and water supply;
installation, maintenance and repair of alternative energy
production installations and machines; rental of washing
machines and dishwashers; laying of cables and pipelines;
technical consultancy regarding the installation of
(cable)networks.

38 Telecommunication services, including mobile
telecommunications; telephony services; broadcasting of radio
and television programmes; video-on-demand; services of a
cable operator; services of an Internet provider; providing
access to telecommunication networks such as Internet; rental
of telecommunication apparatus.

39 Transport and storage of goods; services of an
energy company, namely transport and distribution of
electricity, gas, heat and water; supply of electricity; transport
of gases, liquids and solid substances through pipelines;
transport and unloading of waste; technical information and
consultancy regarding the supply of energy, the use of energy,
heat and water supply; information and consultancy regarding
efficient use of energy, electricity, heat and water supply.

40 The generation, production and conversion of
energy and electricity; waste processing, including the reuse,
recycling and processing of waste products and gas from tips;
recycling of refrigerators; manure processing; waste
combustion and waste destruction; sorting of waste and
recyclable raw materials; consultancy regarding waste
processing; water purification; rental of gas, water and heating
installations, appliances and apparatus.

42 Research and studies on the subject of energy-
saving generation techniques, the reuse and processing of
waste products, gas from tips and manure; automation services
and consultancy, also with respect to the management of
(cable)networks; consultancy in the field of environmental
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protection; quality control; examination of (inter alia)
electrical installations, gas, water supply and heating
installations, appliances and apparatus; information on the
subject of electricity consumption and power failures to user,
also in the context of the prevention of said power failures, as
well as in the context of analyzing power consumption, the
supply of electricity and making forecasts relating to power
consumption; damage assessments.

45 Consultancy on the subject of security; monitoring
by a control center.

 9 Systèmes de commande, notamment appareils
destinés à la commande électronique de tous types de fonctions
domestiques, telles que chauffage, éclairage, appareils
électroménagers et systèmes d'alarme; installations de
détection d'incendies, de fumée et systèmes d'alarme,
appareils de télécommunication, pièces et accessoires des
produits précités; appareils et instruments électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes; publications
électroniques, éventuellement sur des supports.

11 Appareils de chauffage et de production d'eau
chaude, comprenant installations de chauffage central,
chauffe-eau, chaudières, appareils de chauffage et fourneaux;
installations de production combinée de chaleur et
d'électricité; capteurs solaires; installations de filtration
d'eau; filtres (éléments d'installations domestiques et
industrielles); sèche-linge électriques à tambour; fours; fours
à micro-ondes; appareils et installations de cuisson.

16 Produits imprimés, notamment revues.
35 Gestion d'entreprise; prestation de conseils

commerciaux afférents à la fourniture d'énergie, d'eau et de
chaleur, ainsi qu'aux domaines de la télécommunication et du
traitement de déchets; services administratifs de
standardistes, notamment pour la transmission de messages
d'anomalies et d'alarme dès leur réception; prestation
d'informations commerciales dans le cadre de la fourniture
d'énergie, d'eau et de chaleur, ainsi que dans les domaines de
la télécommunication et du traitement de déchets;
programmes de fidélisation, à savoir organisation et
supervision d'activités promotionnelles visant à stimuler des
ventes; services de conseils commerciaux et services
d'intermédiaires commerciaux (également par le biais du
réseau Internet) dans le cadre de la commercialisation de
produits tels que ceux énumérés en classes 9 et 11, et de la
prestation de services tels que ceux énumérés en classes 37,
38, 39, 40, 42 et 45.

37 Services de construction et de réparation; activités
d'installation; travaux de plomberie; services de nettoyage;
services de dépannage (entretien et réparation); installation,
entretien et réparation de (notamment) installations
électriques, installations, dispositifs et appareils au gaz, de
production d'eau (chaude) et de chauffage, d'installations et
appareils de télécommunication, d'installations d'éclairage et
installations de chauffage; installation, maintenance et
réparation de réseaux de câbles; installation, maintenance et
réparation de postes de distribution pour la fourniture
d'énergie et d'installations de chauffage et de distribution
d'eau; installation, maintenance et réparation d'installations
et machines de production d'énergie alternative; location de
machines à laver le linge et de lave-vaisselle; pose de câbles et
de conduites; prestation de conseils techniques en matière
d'installation de réseaux (de câbles).

38 Services de télécommunication, ainsi que de
télécommunication mobile; services de téléphonie; diffusion
de programmes de radio et de télévision; services de films
vidéo à la carte; services d'entreprises de câblodistribution;
services de prestataires Internet; fourniture d'accès à des
réseaux de télécommunication tels que le réseau Internet;
location d'appareils de télécommunication.

39 Transport et stockage de marchandises; services
d'une société d'énergie, à savoir transport et distribution
d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau; fourniture
d'électricité; transport de gaz, liquides et substances solides
dans des conduites; transport et déchargement de déchets;
prestation d'informations et de conseils techniques afférents à

la fourniture d'énergie, à l'utilisation d'énergie, à la fourniture
de chaleur et d'eau; prestation d'informations et de conseils en
matière d'utilisation rationnelle d'approvisionnements en
énergie, électricité, chaleur et eau.

40 Génération, production et transformation
d'énergie et d'électricité; traitement de déchets, notamment
réutilisation, recyclage et traitement de produits de résidus et
des gaz de décharges; recyclage de réfrigérateurs; traitement
d'engrais; incinération et destruction de déchets; tri de
déchets et de matières premières recyclables; prestation de
conseils en matière de traitement de déchets; assainissement
d'eau; location d'installations, dispositifs et appareils au gaz,
d'approvisionnement en eau et de chauffage.

42 Travaux de recherche et d'étude portant sur les
techniques propres à la réalisation d'économies d'énergie, sur
la réutilisation et le traitement de produits de résidus, de gaz
de décharges et d'engrais; services d'automatisation et de
conseil, également afférents à la gestion de réseaux (de
câbles); prestation de conseils en matière de protection de
l'environnement; contrôle de la qualité; services d'inspection
(entre autres) d'installations électriques, d'installations,
dispositifs et appareils au gaz, d'approvisionnement en eau et
de chauffage; prestation d'informations en matière de
consommation d'électricité et de coupures de courant auprès
d'utilisateurs, également dans le contexte de la prévention
desdites coupures de courant, ainsi que dans le cadre de
l'analyse de la consommation d'énergie, de la fourniture
d'électricité et de la réalisation de prévisions portant sur la
consommation d'énergie; évaluation de dommages.

45 Services de consultants en matière de sécurité;
services de surveillance au sein d'un centre de contrôle.
(822) BX, 28.02.2002, 711220.
(300) BX, 28.02.2002, 711220.
(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) 12.12.2002

(151) 09.09.2002 791 723
(180) 09.09.2012
(732) A. LOACKER AG - S.p.A.

Via Gasterer-Weg 3
I-39050 Renon Auna di Sotto (BZ) (IT).

(842) Stock Corporation, ITALY

(531) 8.1; 25.1; 27.5.
(571) The mark consists of a fanciful wording "GARDENA

LOACKER"', reproduced in original capital and small
print characters, inside a rectangular imprint; in
particular the word "GARDENA" appears reproduced
in big print characters, over the stylized reproduction of
some biscuits on the background of a spiral-shape
imprint, the intensity of which is contrasting. The
wording "LOACKER" is contained on a square
imprint, inside which a smaller rectangular imprint is
partially inserted; the reproduction of a mountain
appears inside the smaller rectangular imprint. / La
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marque est composée des termes fictifs "GARDENA
LOACKER" en caractères d'imprimerie majuscules et
minuscules fantaisie, à l'intérieur d'une forme
rectangulaire; le mot "GARDENA" est inscrit en
caractères minuscules d'imprimerie par-dessus la
reproduction stylisée de biscuits sur fond spiralé en
dégradé. Le vocable "LOACKER" est placé dans un
carré à l'intérieur duquel est partiellement inséré un
rectangle plus petit lequel contient, lui-même, la
représentation d'une montagne.

(511) NCL(8)
30 Biscuits and snacks.
30 Biscuits et collations.

(822) IT, 09.09.2002, 874263.
(300) IT, 08.03.2002, MI2002C 002374.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV,

MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AG, AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 13.11.2002 791 724
(180) 13.11.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

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

 5 Matériaux pour la médecine dentaire, en
particulier matériaux pour la confection d'empreintes, de
modèles, de couronnes et de bridges, d'inlays, de prothèses, de
dents artificielles, de rebasage, d'isolation; matériaux pour
obturations dentaires et pour scellements; amalgames,
matériaux pour la protection de la pulpe et le traitement des
racines; matériaux pour la protection des cavités, le traitement
des blessures de la dentine et de la pulpe; matériaux pour la
technique du mordançage et pour la prophylaxie des caries;
matériaux de réparation, agents adhésifs, laques de protection,
composites; produits pour le traitement des caries et de la
parodontose; adhésifs, matériaux de fond de cavité, matériaux
d'obturation des racines, produits de scellement de sillons.

10 Appareils, instruments et outils pour l'art et la
technique dentaires, dents artificielles et facettes, pivots,
lingotins en résine, en métaux ou en céramique.

 5 Materials for use in dentistry, in particular
materials and accessories for making impressions, models,
crowns, bridges, inlays, dentures, artificial teeth for rebasing
and isolating; materials for fillings and for sealing purposes,
amalgams, materials for pulp protection and root treatment;
materials for protecting cavities, materials for protecting
cavities, treating wounds to the dentin and to the dental pulp;
materials used in acid etching and for preventing tooth decay;
repairing materials, products for improving the adhesive
quality of filling materials, protective lacquers, composites;
products for treating caries and periodontosis; adhesives,
cavity lining materials, root filling materials; sulcus sealing
products.

10 Apparatus and instruments used in dentistry and
dental technology, artificial teeth and caps; pins, resin, metal
or ceramic ingots.
(822) LI, 28.08.2002, 12619.
(300) LI, 28.08.2002, 12619.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 13.11.2002 791 725
(180) 13.11.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

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

 5 Matériaux pour la médecine dentaire, en
particulier matériaux pour la confection d'empreintes, de
modèles, de couronnes et de bridges, d'inlays, de prothèses, de
dents artificielles, de rebasage, d'isolation; matériaux pour
obturations dentaires et pour scellements; amalgames,
matériaux pour la protection de la pulpe et le traitement des
racines, matériaux pour la protection des cavités, le traitement
des blessures de la dentine et de la pulpe; matériaux pour la
technique du mordançage et pour la prophylaxie des caries;
matériaux de réparation, agents adhésifs, laques de protection,
composites; produits pour le traitement des caries et de la
parodontose; adhésifs, matériaux de fond de cavité, matériaux
d'obturation des racines, produits de scellement de sillons.

10 Appareils, instruments et outils pour l'art et la
technique dentaires; dents artificielles et facettes, pivots,
lingotins en résine, en métaux ou en céramique.

 5 Materials for use in dentistry, in particular
materials and accessories for making impressions, models,
crowns, bridges, inlays, dentures, artificial teeth for rebasing
and isolating; materials for fillings and for sealing purposes,
amalgams, materials for pulp protection and root treatment;
materials for protecting cavities, materials for protecting
cavities, treating wounds to the dentin and to the dental pulp;
materials used in acid etching and for preventing tooth decay;
repairing materials, products for improving the adhesive
quality of filling materials, protective lacquers, composites;
products for treating caries and periodontosis; adhesives,
cavity lining materials, root filling materials; sulcus sealing
products.

10 Apparatus and instruments used in dentistry and
dental technology, artificial teeth and caps; pins, resin, metal
or ceramic ingots.
(822) LI, 28.08.2002, 12620.
(300) LI, 28.08.2002, 12620.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 11.11.2002 791 726
(180) 11.11.2012
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447 

Oberkochen (DE).

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

 9 Microscopes et leurs parties.
 9 Microscopes and their parts.
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(822) DE, 11.06.2002, 302 02 554.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

(151) 11.10.2002 791 727
(180) 11.10.2012
(732) CLARET Robert

137, Chemin du Panorama
F-69300 CALUIRE (FR).

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

14 Horlogerie; bijouterie; joaillerie; pierres
précieuses; métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à
savoir coffrets à bijoux, boîtes, boucles, figurines, objets d'art.

14 Timepieces; bijouterie; jewellery; precious stones;
precious metals and their alloys and goods made of or coated
with these materials not included in other classes, namely
jewellery cases, boxes, rings, figurines, works of art.
(822) FR, 12.04.2002, 02 3 159 182.
(300) FR, 12.04.2002, 02 3 159 182.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RU, UA.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 728
(180) 08.10.2012
(732) Etablissements Pellisson S.A.

58, Avenue du Maréchal Leclerc
F-16100 COGNAC (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
33 Alcoholic beverages except beers.

(822) FR, 30.05.2002, 02.3.167.491.
(300) FR, 30.05.2002, 02 3 167 491.
(831) CN, ES, VN.

(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.12.2002

(151) 08.10.2002 791 729
(180) 08.10.2012
(732) SARL ELIANE ET LENA

40, rue des Blancs Manteaux
F-75004 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes.

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

non compris dans d'autres classes.
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials, not included in other classes.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes.
(822) FR, 16.12.1994, 94 549 523.
(831) CH, CN, MC, PL, RU.
(832) AU, JP, NO.
(851) AU, JP, NO. - Liste limitée à la classe 25. / List limited

to class 25.
(580) 12.12.2002

(151) 23.10.2002 791 730
(180) 23.10.2012
(732) Lombard Odier Darier Hentsch & Cie.

Rue de la Corraterie 11
CH-1204 Genève (CH).

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

36 Affaires financières; affaires monétaires.
36 Financial affairs; monetary affairs.

(822) CH, 23.09.2002, 504417.
(300) CH, 23.09.2002, 504417.
(831) LI, MC.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 12.12.2002

(151) 02.04.2002 791 731
(180) 02.04.2012
(732) Shark Electronics A/S

Bejlerholm 6
DK-9400 Noerresundby (DK).
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(511) NCL(8)
 9 Units for recording and viewing audio and picture,

including computer software and hardware.
38 Telecommunications.
42 Technical consulting and programming.
 9 Appareils pour l'enregistrement et la visualisation

de sons et images, ainsi que logiciels et matériel informatique.
38 Télécommunications.
42 Prestation de conseils techniques et

programmation.
(821) DK, 26.01.2001, VA 2001 00409.
(822) DK, 03.04.2001, VR 2001 01603.
(832) DE, ES, FI, FR, GB, GR, IT, JP, NO, PL, PT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 16.07.2002 791 732
(180) 16.07.2012
(732) Ingeburg Elisabeth Blauel

Pyrgos Leuktrou
GR-24024 Kalamata (GR).

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

38 Telecommunications.
42 Development of an Internet site.
44 Medical advice, services of a psychologist.
38 Télécommunications.
42 Mise au point de sites Internet.
44 Prestation de conseils médicaux, services de

psychologues.
(821) GR, 02.07.2002, 163347.
(300) GR, 02.07.2002, 163347.
(832) AT, CH, DE.
(580) 19.12.2002

(151) 26.06.2002 791 733
(180) 26.06.2012
(732) PcExplorer.com

Maarveien 1A
N-1346 GJETTUM (NO).

(511) NCL(8)
42 Software development for file administration.
42 Mise au point de logiciels pour l'administration de

fichiers.
(821) NO, 22.05.2002, 200204512.
(300) NO, 22.05.2002, 200204512.
(832) AT, DE, ES, FR, SE.
(580) 19.12.2002

(151) 05.12.2001 791 734
(180) 05.12.2011
(732) Recticel Schlafkomfort GmbH

Schlaraffiastrasse 1-10
D-44867 Bochum (DE).

(531) 1.7; 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 20 Lits, matelas d'eau non à usage médical; sommiers
à lattes non métalliques, bois de lit et cadres non métalliques;
matelas; parties de matelas non métalliques; meubles
capitonnés; meubles, couchettes; coussins; oreillers; literie (à
l'exception du linge de lit).

24 Couvertures; couvertures de lit; couvre-lits
matelassés, housses, linge de lit, housses d'oreillers; draps-
housses extensibles; revêtements de meubles en matières
textiles et plastiques; enveloppes de matelas.
(822) DE, 17.10.2001, 301 40 026.1/20.
(300) DE, 03.07.2001, 301 40 026.1/20.
(831) AT, FR.
(580) 19.12.2002

(151) 27.09.2002 791 735
(180) 27.09.2012
(732) PRETI Jean-Louis

Larny
F-69290 POLLIONNAY (FR).

(511) NCL(8)
10 Appareils de massage, appareils pour massages

esthétiques; vibromasseurs; appareils de balnéothérapie.
11 Baignoires, garnitures de baignoires; installations

de bains, appareils pour le bain, chauffe-bains, bains à remous,
appareils pour bains d'air chaud, cabines de douche, douches;
installations de distribution d'eau; accessoires de réglage et de
sûreté pour appareils à eau, appareils à filtrer l'eau, appareils et
installations pour la purification de l'eau; échangeurs
thermiques, appareils et installations d'éclairage, dispositif de
protection pour l'éclairage, ampoules d'éclairage; éviers; filtres
(parties d'installations domestiques ou industrielles);
générateurs de gaz, générateurs de vapeur (autres que parties
de machines); robinets, robinets mélangeurs pour conduites
d'eau; appareils et installations de séchage; stérilisateurs.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; oreillers à air;
armoires, armoires à pharmacie; objets d'art en bois, cire,
plâtre ou en matières plastiques; cadres (encadrement);
vannerie; mobilier pour salles de bains.

42 Soins d'hygiène et de beauté pour les êtres
humains.

10 Massage apparatus, esthetic massage apparatus;
vibromassage apparatus; balneotherapy apparatus.

11 Bathtubs, bath linings; bath installations, devices
for bathing, bath water heaters, spa baths, hot air bath fittings,
shower cabins, showers; water supply installations;
regulating and safety accessories for water apparatus, water
filtering apparatus, water purification apparatus and
instruments; heat exchangers, lighting apparatus and
installations, guard devices for lighting, light bulbs; sinks;
filters (parts of household or industrial installations); gas
generators, steam boilers (other than parts of machines); taps,
mixer taps for water pipes; drying apparatus and installations;
sterilisers.
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20 Furniture, mirrors, frames; air pillows;
wardrobes, medicine cabinets; works of art made of wood,
wax, plaster or plastics; frames; basketry; furniture for
bathrooms.

42 Sanitary and beauty care for human use.
(822) FR, 27.12.2001, 013138990.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC.
(832) DK.
(851) DK. - Liste limitée à la classe 11. / List limited to class

11.
(580) 19.12.2002

(151) 14.08.2002 791 736
(180) 14.08.2012
(732) Dr. Christian VÖLKL

29/3/10, Promenadegasse
A-1170 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage),
d'enseignement; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, CD-Roms, appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et de
l'image; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie,
photographies, papeterie, machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

28 Jeux, jouets, articles de sports et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, cartes à jouer.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau, analyse du
prix de revient, distribution d'annonces publicitaires, ventes
aux enchères, services consistant à donner des renseignements
en matière d'affaires et de commerce; conseils lors de
l'organisation et de la direction d'entreprises, consultations
professionnelles d'affaires, conseils en matière de direction des
affaires, conseils en organisation des affaires, consultations
pour les questions du personnel, services consistant à
regrouper des produits et services permettant à des tiers
(entreprises) de les voir et les acheter commodément,
administration de fichiers au moyen de l'ordinateur,
systématisation de données dans des banques de données
d'ordinateur, compilation de données dans des banques de
données d'ordinateur, enquêtes en matière d'affaires; publicité
pour la télévision, étude de marchés, renseignements en
matière d'affaires; informations en matière d'affaires;
recherches en matières d'affaires; estimations en affaires
commerciales; établissement d'expertises commerciales;
publication de textes publicitaires, aide lors de la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales, recherche de
marchés (de débouchés), étude de marchés, sondages
d'opinions, recherches dans des fichiers d'ordinateurs (pour
tiers); relations publiques, publicité en ligne dans un réseau
d'ordinateur, publicité au moyen d'affichages, publicité à la
radio, collecte et compilation d'articles de la presse se

rapportant à des thèmes, publication de statistiques;
établissement de déclarations d'impôts; encouragement à la
vente ("sales promotion") pour tiers; location de surfaces
publicitaires, location de matériel publicitaire, location du
temps de publicité dans des médias servant à la
communication, publicité par correspondance, distribution
d'échantillons de produits dans des buts publicitaires,
distribution de matériel publicitaire (feuilles, prospectus,
imprimés, échantillons de produits); reproduction de
documents, présentation de produits dans des buts
publicitaires, services rendus par une agence publicitaire,
actualisation de matériel publicitaire, publicité grâce à des
textes publicitaires, élaboration de pronostics économiques.

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières, services rendus par un
courtier en affaires financières, analyses financières, affaires
bancaires, prêts sur biens de consommation, conseils
financiers, conseils en matière d'assurances, cote en bourse,
estimation de timbres postaux, cautions (garanties), opérations
de compensation, attribution de prêts, délivrance de cartes de
débit, dépôt d'objets de valeur, négociation de titres, agence de
recouvrement de créances, recouvrement de loyers,
affacturage, assurances contre l'incendie, services consistant à
donner des renseignements en matière de finances,
consultations en matière financière, parrainage financier
estimations financières (assurances, banques, immobilier);
financement, constitution de fonds, gérance d'immeubles,
courtage en biens immobiliers, agences immobilières, gérance
de biens immobiliers, transfert électronique de fonds,
assurance-maladie, paiement par acomptes, services de cartes
de crédit, émission de cartes de crédit, agence de crédits,
estimations d'objets d'art, location d'exploitations agricoles,
crédit-bail, assurances sur la vie, prêts sur nantissement,
estimation de bijoux, estimation d'antiquités, estimations
numismatiques, vérification de chèques, assurances maritimes,
épargne, collectes, collectes de bienfaisance, élaboration
d'expertises fiscales et d'estimations fiscales, services
fiduciaires, assurances contre les accidents, location de
bureaux (immobilier), location d'appartements, courtage en
assurances, agences de location et agences de gérance de
logements (propriétés immobilières), gérance de fortunes,
conseils en matière d'assurances, dépôt d'objets de valeur dans
des coffres-forts, émission de bons de valeur, d'avoirs, dépôts
de valeurs.

37 Construction, réparation, travaux d'installation.
38 Télécommunications, agences pour annonces

électroniques (télécommunications), mise à disposition de
l'accès à un réseau d'ordinateur mondial; mise à disposition de
connexions de télécommunications à un réseau d'ordinateur
mondial; communications par terminaux d'ordinateurs;
services télex, diffusion de programmes de télévision, services
téléphoniques, diffusion d'émissions de radio, diffusion
d'émissions de télévision par câbles, communication grâce à
des réseaux de fibres optiques, services de transmission, de
routage et de connexions pour les télécommunications,
services de radiotéléphonie mobile, agence de presse,
transmission de messages et d'images à l'aide de l'ordinateur,
transmission électronique de messages; services d'appels
radioélectriques (radio, téléphone ou autres moyens de
communication électroniques), collecte et transmission de
messages de presse, radio-diffusion, transmission par satellite,
services téléphoniques, services télégraphiques,
communications télégraphiques, transmission de dépêches,
transmission de télégrammes, informations en matière de
télécommunications, services de téléconférences, transmission
de télécopies.

39 Transport, emballage et entreposage de produits,
organisation de voyages, services rendus par un bureau de
voyages.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
données, services juridiques, recherche scientifique et
industrielle, services rendus par des ingénieurs se chargeant
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d'évaluations, d'estimations, de recherches et de rapports; mise
à jour de logiciels, consultations en matière de construction,
services de consultations en matière d'ordinateurs, dessins de
logiciels, location de logiciels, maintenance de logiciels,
analyses de systèmes d'ordinateurs, location d'appareils de
traitement des données, dessin de systèmes d'ordinateurs,
services de développement et de recherche en ce qui concerne
de nouveaux produits (pour tiers); recherches biologiques,
recherches dans le domaine de la bactériologie, recherches
dans le domaine de la chimie, recherches dans le domaine de
la cosmétologie, recherches dans le domaine de la technique,
recherches dans le domaine de la construction de machines,
recherches géologiques, recherches dans le domaine de la
physique, élaboration d'expertises géologiques; configuration
et entretien de sites web pour tiers; élaboration d'expertises
techniques, élaboration d'expertises sur la présence de pétrole,
installation de programmes d'ordinateurs, conversion de
programmes d'ordinateur et données (à l'exception des
modifications physiques), conversion de données ou de
documents de médias physiques en médias électroniques;
copie de programmes d'ordinateur, essai de matériaux,
recherches légales, établissement de plans pour la
construction, étude de projets techniques, services de
contentieux, contrôle de qualité, planification en matière
d'urbanisme, services de surveillance dans le domaine de la
propriété intellectuelle, conseils en matière de protection de
l'environnement, administration de droits d'auteurs, Location
et maintenance d'espaces d'hébergement pour sites web, à
destination de tiers; essais de matériaux, météorologie,
reconstitution de bases de données.

43 Restauration (alimentation), hébergement
temporaire, services consistant à procurer le logement et le gîte
et le couvert dans des hôtels, des pensions, des camps
touristiques, des foyers touristiques, des fermes-pensions, des
sanatoriums, des maisons de repos et des maisons de
convalescence; réservation d'hôtels pour voyageurs par des
courtiers et des bureaux de voyage.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services
dans le domaine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture.
(822) AT, 13.05.2002, 203 621.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.12.2002

(151) 21.03.2001 791 737
(180) 21.03.2011
(732) ProSiebenSat.1 Media AG

Medienallee 7
D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices et agents pour blanchir les
dents.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement et la reproduction de son, d'images et de
données de toutes sortes; supports de sons, d'images et de
données de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques,
cassettes, disques compacts, disques acoustiques, bandes
audionumériques (DAT), bandes vidéo, disquettes, tous les
produits précités sous forme préenregistrée ou non; CD-Rom;

machines à calculer, équipement pour le traitement de données
et ordinateurs; appareils et instruments optiques compris dans
cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes; logiciels pour ordinateurs (compris dans
cette classe).

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué, compris dans cette
classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horloges et
instruments chronométriques et leurs parties, y compris
bracelets pour montres et boîtiers de montres.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe), en particulier sacs à main
et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir comme
bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier
tasses, assiettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art
en verre, porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette,
couverture de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes
textiles, rideaux, stores, linge de maison.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en
particulier t-shirts, pull-overs à capuchons, pull-overs, anoraks
coupe-vent, sweat-shirts, polos, gilets et vestes matelassées;
chaussures; chapellerie, en particulier bonnets et casquettes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; épingles, crochets et guimperie.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures (murales non en matières
textiles).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf,
disques de frisbee, ballons de football, ballons de handball,
ballons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres
de Noël.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Allumettes; briquets; boîtes et étuis d'allumettes

(non en métal); tabac, articles pour fumeurs.
35 Étude de marché, recherche de marché, analyse de

marché; conseils en direction et en organisation des affaires;
négociation et conclusion de transactions commerciales pour
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compte de tiers; négociation de contrats pour l'acquisition et la
vente de produits; sondages d'opinion; recherche publicitaire;
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; contacts
publicitaires; publicité, en particulier publicité à la radio, à la
télévision, au cinéma, dans la presse écrite, par vidéotex et par
télétexte; commercialisation de publicités, en particulier dans
et par les médias précités; publication de prospectus; location
de films publicitaires; réception téléphonique de commandes
d'offres de télé-achat; diffusion de spots publicitaires;
exploitation d'une banque de données; production de films
publicitaires.

36 Assurances, en particulier négociation
d'assurances; affaires financières; affaires monétaires, y
compris émission d'une carte de membre pourvue d'une
fonction de crédit et de paiement; négociation de placements
de fonds; affaires immobilières.

38 Télécommunication; diffusion de programmes ou
d'émissions de télévision, de radio, de BTX, de vidéotex, de
télétexte; collection et distribution de nouvelles et
d'informations générales; transmission de sons, d'images et de
données par câble, satellite, ordinateur (réseaux d'ordinateurs),
lignes téléphoniques et par lignes RNIS ainsi que par tous
autres médias de transmission; diffusion d'émissions de télé-
achat; offre et communication d'informations mémorisées dans
une banque de données, en particulier aussi par des systèmes
(d'ordinateurs) communiquant d'une manière interactive.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement à la radio et à la
télévision; location de films; publication et édition de produits
de l'imprimerie, en particulier de catalogues, de livres, de
journaux et de magazines; production de programmes ou
d'émissions de télévision, de radio, de BTX, de vidéotex, de
télétexte, production de films; production d'émissions de télé-
achat; diffusion de films.

42 Restauration (alimentation) et hébergement
temporaire; développement de guides de programmes
électroniques de la télévision; installation d'une banque de
donnés; programmation d'ordinateurs.
(822) DE, 17.01.2001, 300 71 528.5/38.
(300) DE, 25.09.2000, 300 71 528.5/38.
(831) BY, CH, CZ, HU, LI, PL, RU, SK, UA.
(580) 19.12.2002

(151) 10.06.2002 791 738
(180) 10.06.2012
(732) CV-ONLINE

Management Szolgáltató Kft.
Teréz körút 2-4
H-1066 Budapest (HU).

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

 9 Logiciels de management et de recrutement de
personnel.

35 Investigations pour affaires; bureaux de
placement; démonstration de produits; promotion des ventes
(pour des tiers); prévisions économiques; publicité par
correspondance; location d'espaces publicitaires; courrier
publicitaire; systématisation de données dans un fichier
central; recueil de données dans un fichier central; agences
d'informations commerciales; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité; consultation pour les
questions de personnel; relations publiques; sondages
d'opinion; recrutement de personnel; analyse du prix de

revient; étude de marché; recherche de marché; mise à jour de
documentation publicitaire; distribution de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
diffusion d'annonces publicitaires; publicité; publication de
textes publicitaires; agences de publicité; aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la direction
des affaires; information statistique; affichage; gestion de
fichiers informatiques; services de conseils pour la direction
des affaires; sélection du personnel par procédés
psychotechniques.

42 Échange de correspondance; programmation pour
ordinateurs; maintenance de logiciels d'ordinateurs; location
d'ordinateurs; reconstitution de bases de données; analyse pour
l'implantation de systèmes d'ordinateur; consultation en
matière d'ordinateur; élaboration (conception) de logiciels;
mise à jour de logiciels; location de logiciels informatiques;
concession de licences de propriété intellectuelle; gérance de
droits d'auteur.
(822) HU, 24.05.2002, 170494.
(300) HU, 22.12.2001, MO106589.
(831) CZ, DE, FR, LV, PL, RO, RU.
(580) 19.12.2002

(151) 28.06.2002 791 739
(180) 28.06.2012
(732) Société Nationale des

Chemins de Fer Luxembourgeois
9, place de la Gare
L-1616 Luxembourg (LU).

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

35 Traitement administratif de demandes de capacité
d'infrastructures ferroviaires; travaux de bureau, tels que
facturation ayant trait à l'utilisation de l'infrastructure et des
services accessoires; services administratifs rendus en relation
avec la circulation des trains; services de localisation de trains
et de véhicules ferroviaires par ordinateur; services
administratifs rendus en rapport avec les droits d'accès à
l'utilisation du système d'alimentation électrique, de
l'infrastructure d'approvisionnement en combustible, des gares
de voyageurs, des terminaux de marchandises, des gares de
triage, des gares de formation, des gares de remisage, des
centres d'entretien et d'autres infrastructures techniques;
services administratifs rendus en relation avec la mise à
disposition de contrats pour le contrôle du transport de
marchandises dangereuses ou pour l'assistance à la circulation
de convois spéciaux; assistance administrative auprès des
fournisseurs d'accès au réseau de télécommunications des
chemins de fer et du contrôle technique du matériel roulant.

36 Services d'encaissement ayant trait à l'utilisation
de l'infrastructure et des services accessoires.

39 Transport par rail, location d'infrastructures
ferroviaires; réservation et allocation de sillons internationaux
sur l'infrastructure ferroviaire européenne; approvisionnement
en courant de traction, en combustible et en chaleur pour le
préchauffage des voitures; services de manoeuvre;
informations nécessaires à la mise en oeuvre ou à l'exploitation
des services ferroviaires pour lesquels des sillons ont été
accordés.

35 Administrative processing of railway
infrastructure capacity requests; office tasks, such as
invoicing relating to the use of infrastructure and related
services; administrative services provided in connection with
the running of trains; tracking services for trains and rail
vehicles via computer; administrative services provided in
connection with access rights to the use of the power supply
system, fuel supply infrastructure, traveller stations, freight
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terminals, freight classification yards, initial terminals,
storage sidings, maintenance centres and other technical
infrastructures; administrative services provided in
connection with the provision of contracts for monitoring the
transport of dangerous goods or for assistance in operating
special convoys; administrative assistance for access
suppliers to telecommunication networks for railways and
technical monitoring of rolling stock.

36 Receipt services in connection with the use of
infrastructure and related services.

39 Transport by rail, leasing of railway
infrastructures; reservation and granting of international
paths on European railway infrastructure; supply of driving
current, of fuel and of heat for preheating railway cars;
shunting services; information necessary to the
implementation or operation of railway services for which
paths have been granted.
(822) BX, 27.05.2002, 707327.
(300) BX, 27.05.2002, 707327.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 19.12.2002

(151) 08.05.2002 791 740
(180) 08.05.2012
(732) Luka-Collection ApS

Herredsvej 1,
Ugelbølle
DK-8410 Rønde (DK).

(842) Corporation, Denmark

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

 8 Knives for household or kitchen use, table cutlery
(knives, forks and spoons) with handles of plastic, metal or
wood.

21 Cooking pot series, kitchen utensils not of precious
metal; cutting boards, trays, salt and pepper mills, bowls, table
plates, cups, drinking glasses, knife blocks, coasters, ceramics,
kitchen utensils, included in this class, containers made of
plastic and metal, corkscrews, mixing spoons.

24 Kitchen textiles not included in other classes,
including pot holders, table cloths, dinner mats, basket
napkins, dish towels.

25 Kitchen aprons.
 8 Couteaux à usage ménager et/ou culinaire,

couverts de table (couteaux, fourchettes et cuillères) munis de
manches en plastique, en métal ou en bois.

21 Séries de marmites, ustensiles de cuisine non en
métaux précieux; planches à découper, plateaux, moulins à sel
et à poivre, saladiers, assiettes de table, tasses, verres à boire,
jeux de couteaux, dessous-de-verre, céramiques, ustensiles de
cuisine compris dans cette classe, récipients en matière
plastique et en métal, tire-bouchons, cuillères à mélanger.

24 Articles en textile pour la cuisine non compris dans
d'autres classes, notamment maniques, nappes, sets de table,
serviettes pour corbeilles, torchons à vaisselle.

25 Tabliers de cuisine.
(821) DK, 08.11.2001, VA 2001 04219.
(822) DK, 21.12.2001, VR 2001 05115.
(300) DK, 08.11.2001, VA 2001 04219.
(832) BX, DE, FI, NO, SE.

(851) BX. - List limited to classes 8, 21 and 24. / Liste limitée
aux classes 8, 21 et 24.

(851) DE, FI, SE. - List limited to classes 8 and 24. / Liste
limitée aux classes 8 et 24.

(851) NO. - List limited to classes 8, 24 and 25. / Liste limitée
aux classes 8, 24 et 25.

(580) 19.12.2002

(151) 30.07.2002 791 741
(180) 30.07.2012
(732) BALTA EKO, SIA

Valguma iela 8/10
LV-1048 R=ga (LV).

(842) Ltd.

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

16 Calendars; printed matter, except envelopes, open-
end envelopes, bags (envelopes/pouches) of paper or plastics
for packaging, sample bags of paper or plastics; cardboard and
paper; articles made from the above materials, except
envelopes, open-end envelopes, bags (envelopes/pouches) of
paper or plastics for packaging, sample bags of paper or
plastics.

35 Advertising; business management.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
16 Calendriers; produits imprimés, à l'exception

d'enveloppes, enveloppes à fourreau, sacs (enveloppes/
pochettes) en papier ou matières plastiques pour le
conditionnement, sacs en papier ou plastique pour
échantillon; carton et papier; articles réalisés à partir des
matières précitées, à l'exception d'enveloppes, enveloppes à
fourreau, sacs (enveloppes/pochettes) en papier ou plastique
pour l'emballage, sacs en papier ou plastique pour
échantillon.

35 Publicité; gestion d'entreprise.
41 Enseignement; services de formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.
(821) LV, 08.07.2002, M-02-1095.
(300) LV, 08.07.2002, M-02-1095.
(832) EE, LT.
(580) 19.12.2002

(151) 28.10.2002 791 742
(180) 28.10.2012
(732) Ferrosan A/S

Sydmarken 5
DK-2860 Søborg (DK).

(842) Danish 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; dentifrice; substances in the form of extracts from
plants or animals, dried plants or parts of plants, including
roots, as well as other raw materials from plants or animals,
used for the manufacture of cosmetic preparations.
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 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; including natural medicines and natural
medicines based on active ingredients from plants or animals;
food supplements for healthcare and medical purposes based
on ingredients from plants or animals; substances in the form
of extracts from plants or animals, dried plants or parts of
plants, including roots, as well as other raw materials from
plants or animals, used for the manufacture of drugs or food
supplements for healthcare and medical purposes; vitamin and
mineral preparations, dietetic substances adapted for medical
use.

30 Essences and extracts from plants and roots for the
use in foodstuffs, dietary supplements and health food (not for
medical use); herbs (dried spices), spices.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrice; substances sous forme d'extraits
d'origine végétale ou animale, plantes séchées ou composants
de plantes, notamment racines, ainsi qu'autres matières
premières végétales ou animales, destinées à la production de
préparations cosmétiques.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, en particulier médicaments naturels et remèdes
naturels à base de principes actifs d'origine végétale ou
animale; compléments alimentaires à usage médical à base de
substances végétales ou animales; substances sous forme
d'extraits d'origine végétale ou animale, plantes séchées ou
composants de plantes, notamment racines, ainsi qu'autres
matières premières végétales ou animales, destinées à la
production de médicaments ou compléments alimentaires à
usage médical; préparations de vitamines et de minéraux,
substances diététiques à usage médical.

30 Essences et extraits de plantes et racines à usage
alimentaire, compléments alimentaires et aliments diététiques
(à usage non médical); herbes aromatiques (épices séchées),
épices.
(822) DK, 17.09.2002, VR 2002 03234.
(300) DK, 23.08.2002, VA 2002 03352.
(832) AU, DE, FR.
(580) 19.12.2002

(151) 05.06.2002 791 743
(180) 05.06.2012
(732) KADIO÷LU KOZMET@K

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Merkez Efendi Mahallesi Maltepe
Yeni Yol No. 51
ZEYT@NBURNU (TR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 3 Detergent, bleaching preparations, washing soda,
bluing for laundry, soaps, fabric softeners, scale removing
preparations for household purposes, scouring preparations,
polishing preparations, perfumes; essential oils, eau de
Cologne, lotions, deodorants for personal use, rose oil, shaving
lotions; nail polishes, lipsticks, mascaras, cosmetic creams,
hair colorants, shampoos, hair conditioning preparations;
eyebrow colorant pencils, lip colorant pencils, eye colorant
pencils, eye shadows, skin preservation creams; make-up
foundation, face powders; nail polishes and the removers and
cleaners of such materials; acetone for cosmetic purposes; nail
care products; suntanning preparations, cosmetic kits,
cosmetics or cleaning materials impregnated papers, cottons;
cotton sticks for cosmetic purposes, ear cleaning sticks, make-
up cleaning papers, wet handkerchiefs, cottons; soaps for
personal use including medical and odor removal purposes,
disinfecting soaps, anti-perspirant soaps, toothpaste, medical
tooth cleaning preparations, tooth cleaning powders, non-
medical mouth gargles, anti-tartar toothpastes.

 5 Medicines, birth control pills, vaccines, serums,
vitamins, diagnostic preparations for medical purposes,
radioactive substances for medical purposes, media for
bacteriological cultures, bacterial preparations for medical and
veterinary use, plasters for medical use, alcohol for
pharmaceutical preparations, dietetic substances, dietetic
foods adapted for medical purposes, food for babies, materials
for stopping teeth, moulding wax for dentists, tooth prosthesis
attachment materials, tooth model pastes, alloys of precious
metals for dental purposes, gases for medical purposes,
hygienic products, namely tampons, plasters for medical
purposes, bandages, tourniquet materials for medical purposes,
medicinal herbs and herbal beverages, herbal mixtures and
concentrations for medical purposes, medical preparations for
slimming purposes, ginseng tea for medical purposes,
fungicides, herbicides, insecticides, parasiticides, anti-mould
products, moth deterrent preparations, rat poisons, odor
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removers, deodorants other than for personal use,
disinfectants, antiseptics (germ killers), medical purpose
detergents, chemical elements and natural products used in
pharmacology.

25 Clothing manufactured from various materials
except for protective purposes (internal and external clothing);
head gear, denim clothing, leather clothing, loose clothing,
clothing for sports purposes, bathroom and beach clothing,
underwear, sleeveless undershirts, bras, underskirts,
camisoles, flannels, bodies, corsets, house coats, nightgowns,
coats, women's coats, hooded overcoats, coats, rain coats,
trench coats, vests, jackets, trousers, skirts, dresses, shirts, T-
shirts, sweatshirts, jerseys, cardigans, sweaters, blouses,
shorts, Bermuda shorts, overalls, sleeping bags, working
clothes, school aprons; socks; footwear, namely shoes, top
boots, boots, slippers, bootees, sport shoes and shoe studs,
shoe parts such as soles, heels, legs, shoe-uppers; head wear:
caps, hats, berets; special goods included in this class for
babies, namely jackets, nylon knickers; accessories, namely
trouser suspenders, suspenders, belts, neckties, bow-ties,
foulards, gloves, shawls, arm bands, head bands, head covers.

 3 Détergents, lessives, lessive de soude, bleu pour
l'azurage du linge, savons, assouplissants pour le linge,
détartrants à usage domestique, produits de récurage,
produits de polissage, parfums; huiles essentielles, eau de
Cologne, lotions, déodorants, huile de rose, lotions pour le
rasage, déodorants; vernis à ongles, rouge à lèvres, mascaras,
crèmes cosmétiques, teintures pour les cheveux, shampooings,
démêlants pour les cheveux; crayons à sourcils, crayons à
lèvres, crayons pour les yeux, ombres à paupières, crèmes
protectrices pour la peau; fond de teint, poudres pour le
visage; vernis à ongles et dissolvants et nettoyants pour vernis
à ongles; acétone à usage cosmétique; produits de soins pour
les ongles; produits de bronzage, trousses de cosmétiques,
cosmétiques ou papiers imprégnés de produits nettoyants,
coton; bâtonnets ouatés à usage cosmétique, coton-tiges,
papiers démaquillants, mouchoirs humides, savons pour
l'usage intime notamment à usage médical et déodorant,
savons désinfectants, savons contre la transpiration, pâte
dentifrice, produits médicaux pour l'hygiène dentaire, poudres
pour le nettoyage des dents, bains de bouche à usage non
médical, pâtes dentifrices antitartre.

 5 Médicaments, pilules contraceptives, vaccins,
sérums, vitamines, produits de diagnostic à usage médical,
substances radioactives à usage médical, milieux pour
cultures bactériologiques, préparations bactériennes à usage
médical ou vétérinaire, pansements à usage médical, alcool
pour produits pharmaceutiques, substances diététiques,
aliments diététiques à usage médical, aliments pour bébés,
matériaux d'obturation dentaire, cires pour empreintes
dentaires, matériel de fixation pour prothèses dentaires, pâtes
pour empreintes dentaires, alliages de métaux précieux à
usage dentaire, gaz à usage médical, produits hygiéniques, à
savoir tampons, pansements adhésifs à usage médical,
bandages élastiques, matériel pour garrots à usage médical,
plantes médicinales et boissons à base de plantes médicinales,
mélanges et extraits de plantes à usage médical, préparations
médicales pour l'amincissement, thé au ginseng à usage
médical, fongicides, herbicides, insecticides, parasiticides,
produits anti-moisissure, produits antimites, raticides,
produits antiodeurs, désodorisants autres que ceux à usage
personnel, désinfectants, antiseptiques, détergents à usage
médical, produits chimiques et produits naturels utilisés en
pharmacologie.

25 Vêtements fabriqués en différents tissus excepté à
usage protecteur (vêtements de dessous et de dessus);
garnitures de tête, vêtements en denim, vêtements en cuir,
vêtements amples, vêtements de sport, vêtements de bain et de
plage, sous-vêtements, maillots de corps sans manches,
soutien-gorges, jupons, camisoles, chemises d'enfant,
justaucorps, corsets, chemises de nuit, manteaux, manteaux
pour dames, pardessus avec capuchon, manteaux,
imperméables, cirés, gilets, vestes, pantalons, jupes, robes,
chemises, tee-shirts, sweat-shirts, maillots, cardigans, pull-

overs, blouses, shorts, bermudas, combinaisons, sacs de
couchage, vêtements de travail, tabliers d'écolier; chaussettes;
articles chaussants, à savoir chaussures, bottes montantes,
bottes, pantoufles, bottines, chaussures de sport et crampons
de chaussures, parties de chaussures telles que semelles,
talons, tiges, empeignes; articles de chapellerie: casquettes,
chapeaux, bérets; articles spéciaux compris dans cette classe
pour bébés, à savoir vestes, culottes en nylon; accessoires,
notamment bretelles de pantalons, jarretelles, ceintures,
cravates, noeuds-papillons, foulards, gants, châles, brassards,
bandeaux, capuchons.
(821) TR, 04.06.2002, 2002/13862.
(832) AM, BG, BY, CN, CU, CZ, FR, GE, GR, HU, IT, KP,

MA, MD, PL, RO, RU, TM, UA, YU.
(580) 19.12.2002

(151) 09.08.2002 791 744
(180) 09.08.2012
(732) GUANGZHOUSHI LVDANNI YANJING

YOUXIANGONGSI
1501-1503Shi, Guoji Yinhang Zhongxin,
191 Hao, Dongfengxilu
CN-510180 Guangzhoushi (CN).

(531) 27.5.
(511)  9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes,
verres de lunettes, cordons de lunettes, lentilles de contact,
lunettes de soleil.

21 Tissu nettoyant pour lunettes.
(822) CN, 21.10.2000, 1461691.
(831) DE, FR, IT, RU, VN.
(580) 19.12.2002

(151) 03.04.2002 791 745
(180) 03.04.2012
(732) SHERLOCK, s.r.o.

\ubovnianska 7
SK-851 07 Bratislava (SK).

(531) 7.1.
(511)  6 Serrures; pênes de serrures; arrêts de portes
(métalliques); serrures de portes de sûreté; serrures de portes;
serrures de portes multiples; systèmes de sûreté de garage;
clefs (clés); clefs de remontage; coffres-forts; boîtes en métaux
communs; boîtes de sûreté; boîtes ignifuges (métalliques);
portes de sûreté (métalliques).

19 Portes non métalliques; portes de sûreté non
métalliques; portes intérieures.

20 Meubles métalliques.
37 Installation (montage) de serrures de portes de

sûreté; installation (montage) de systèmes électroniques de
sûreté; installation (montage) de portes; renforcement des
portes par éléments contre la rupture.
(822) SK, 22.11.1997, 178 650.
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(831) AT, CZ, DE, HU, PL, YU.
(580) 19.12.2002

(151) 28.10.2002 791 746
(180) 28.10.2012
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt/Main (DE).

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

36 Finance; financial transactions, especially trading
with securities; insurance; real estate affairs.

38 Telecommunication in the field of financial
transactions, data based transmission of programmes and
information relating to trade with foreign currencies, interest
rates and money transactions, securities, investments and
similar transactions; providing and transmission of
information and data in online-services and in the Internet.

42 Computer programming.
36 Finances; transactions financières, en particulier

commerce de valeurs mobilières; assurances; opérations
immobilières.

38 Télécommunication dans le domaine des
transactions financières, de la transmission, à partir de bases
de données, de programmes et d'informations concernant le
commerce des devises, les taux d'intérêt, les transactions
monétaires, les valeurs mobilières, les placements et
transactions similaires; mise à disposition et transmission
d'informations et de données dans le cadre de services en ligne
et de l'Internet.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 20.06.2002, 302 21 301.5/36.
(300) DE, 26.04.2002, 302 21 301.5/36.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, IE, SE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 24.10.2002 791 747
(180) 24.10.2012
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich (CH).

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

36 Assurances; affaires financières et bancaires, y
compris opérations bancaires électroniques (Internet-Banking)
et conseils concernant ces domaines; conseils concernant les
systèmes de paiement; service de bourse de valeurs et d'effets,
y compris marché des titres et des dérivés; transactions
financières; services dans le domaine de la gestion des biens et
d'investissement; affaires immobilières; affaires financières
d'un trust; courtage, service de commande 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; conseils concernant la
télécommunication; transmission de données en ligne (on-
line); services de vidéotexte; services postaux électronique (e-
mail); services de télégramme; fourniture d'accès à des réseaux
informatiques globaux (Internet), à des banques de données et
à des sites web; conseils concernant la télécommunication
dans les domaines du déroulement électronique du commerce
ainsi que du traitement électronique des données.
(822) CH, 27.05.2002, 500907.
(300) CH, 27.05.2002, 500907.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 19.12.2002

(151) 09.08.2002 791 748
(180) 09.08.2012
(732) blue eyes Sound & Motion GmbH

11, Klenzestrasse
D-85737 Ismaning (DE).

(842) limited liability company, Germany

(531) 26.11; 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings, including all kinds of

electronic games; gymnastic and sporting articles (included in
this class); decorations for Christmas trees, playing cards.

35 Advertising, publicity services, sales promotion;
business management of performing artists; negotiation and
settlement of business deals, in particular regarding the
production and exploitation of audio-visual productions and/or
TV-shows; services of a casting agency; compilation of
advertising matter for use as web pages; services of an
advertising agency; business management; marketing; market
analysis; public relations; merchandising; business
administration; organizational consulting about the production
of multi-media products and audio-visual productions;
consulting about the organization and management of
companies and about personnel management; organization and
staging of fairs for advertising and trade purposes; online
services of a supplier of processing services for e-commerce,
namely presentation of goods and services, order taking and
delivery service as well as billing, brokering and the
completion of commercial transaction for third parties, in
particular regarding audio-visual productions, also via online
networks and online shops; sponsoring in the form of
advertising and brokering of advertising and promotion
agreements for athletes, companies and events; collecting data
(information, pictures, texts), in particular on the Internet and
in online networks; advertising presentations of all types of
multi-media products.
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36 Finance services, in particular for the acquisition
(for third parties), management and sale of companies (for
third parties) and company participations, financing services
and financial sponsorship; online financial information;
issuance of credit cards; sponsoring in the form of financial
promotion; financial management; monetary affairs, real
estate; insurance underwriting; all previously mentioned
services also via the Internet and/or other online networks.

38 Transmitting data (information, pictures, texts), in
particular on the Internet and in online networks; online
services, including Internet services, namely transmitting,
collecting and delivering news and information of all kinds.

42 Services of a computer network provider and
Internet provider, namely computer programming for solving
trade-related Internet problems, brokering and leasing of
access time on a rentals basis to data networks and electronic
databases, in particular on the Internet, design and
programming of Internet pages for online and offline presence
on the Internet; operation of search engines on the Internet;
technical consulting for the creation of multi-media products;
consulting for and creation of hardware and software concepts
and configurations in the electronic, computing and
telecommunication sector; EDP consulting, in particular with
respect to Internet media agencies; management,
administration, operation of platforms for the purpose of
brokering agreements with regard to the purchase of goods
and/or the rendering of services, also on the Internet and in
other online networks; licencing of intellectual property,
media products and copyrights; exploitation and management
of copyrights and intellectual property.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets, y compris toutes sortes de jeux

électroniques; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe); décorations pour arbres de Noël, cartes à
jouer.

35 Publicité, activités publicitaires, promotion des
ventes; direction professionnelle des affaires artistiques;
négociation et conclusion d'accords commerciaux, notamment
en matière de réalisation et exploitation de productions
audiovisuelles et/ou émissions télévisées; services de casting
(distribution artistique); compilation d'éléments publicitaires
pour leur exploitation sous forme de pages Web; services
d'une agence de publicité; gestion d'entreprise; marketing;
analyse du marché; relations publiques; marchandisage;
administration commerciale; services de consultant en
organisation pour la réalisation de productions audiovisuelles
et de produits multimédias; services de consultant en
organisation et gestion de sociétés et en matière de gestion des
ressources humaines; organisation et animation de foires à
vocation publicitaire et commerciale; services, en ligne, de
fournisseur de traitement électronique pour le commerce sur
Internet, à savoir présentation de biens et services, services de
prise de commandes et de livraison, ainsi que facturation,
courtage et conclusion de transactions commerciales pour des
tiers, notamment en matière de productions audiovisuelles,
également par le biais de réseaux en ligne et boutiques
électroniques; parrainage sous forme de publicité et courtage
d'accords publicitaires et de promotion relatifs à des athlètes,
des sociétés et des événements; collecte de données
(informations, images, textes), en particulier sur Internet et
réseaux en ligne; présentation promotionnelle de produits
multimédias en tous genres.

36 Services financiers, notamment pour l'acquisition
(par des tiers), la gestion et la vente de sociétés (pour des tiers)
et prises de participation, services de financement et
parrainage financier; information financière en ligne;
émission de cartes de crédit; sponsoring sous forme de
promotion financière; gestion financière; affaires monétaires,
immobilier; souscription d'assurances; tous les services
précités étant également rendus par l'intermédiaire d'Internet
et/ou d'autres réseaux en ligne.

38 Transmission de données (informations, images,
textes), notamment sur Internet et réseaux en ligne; services en
ligne, y compris services Internet, à savoir transmission,

recueil et transmission de nouvelles et d'informations de toute
nature.

42 Services de prestataire Internet et autres réseaux
informatiques, à savoir programmation informatique
permettant de résoudre des problèmes commerciaux sur
Internet, courtage et location de temps d'accès à des réseaux
télématiques et des bases de données, notamment sur Internet,
conception et programmation de pages Internet à usage en
ligne et en différé sur Internet; exploitation de moteurs de
recherche sur Internet; services de consultant technique en
création de produits multimédias; création de concepts et
configuration de matériel informatique et de logiciels dans le
domaine électronique, informatique et des
télécommunications; conseil en informatique, notamment en
matière d'agences de médias Internet; gestion, administration,
exploitation de plateformes pour la conclusion d'accords de
courtage concernant l'achat de produits et/ou la prestation de
services, également sur Internet et autres réseaux en ligne;
concession de licences de propriété intellectuelle, médias et
droits d'auteur; exploitation et gérance de propriété
intellectuelle et de droits d'auteur.
(822) DE, 20.06.2002, 302 07 091.5/38.
(300) DE, 13.02.2002, 302 07 091.5/38.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) DK, GB, IE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 22.11.2002 791 749
(180) 22.11.2012
(732) Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V.

Wattstraat 61
NL-2723 RB Zoetermeer (NL).

(842) B.V.

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, gold, green and yellow. / Rouge, or, vert et jaune.
(511) NCL(8)

32 Grenadine syrups.
32 Sirops de grenadine.

(822) BX, 23.08.2002, 714014.
(300) BX, 23.08.2002, 714014.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, VN.
(832) EE, IS, NO, SG.
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(527) SG.
(580) 19.12.2002

(151) 30.10.2002 791 750
(180) 30.10.2012
(732) ICS Identcode Systeme AG

Sophie-Guyer-Strasse 9
CH-8330 Pfäffikon (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 15.7; 20.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels pour la configuration et l'impression
d'étiquettes.

16 Etiquettes non en tissu; rubans encreurs.
41 Enseignement et formation dans le domaine des

logiciels pour l'impression d'étiquettes.
42 Conseils, analyse de projets, étude de projets

techniques dans le domaine de l'identification automatique de
la technologie des codes-barres; conception et développement
de logiciels pour l'impression des étiquettes; installation de
logiciels dans le domaine de l'identification automatique de la
technologie des codes-barres.
(822) CH, 07.06.2002, 504617.
(300) CH, 07.06.2002, 504617.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 19.12.2002

(151) 23.10.2002 791 751
(180) 23.10.2012
(732) BOC Information Technologies

Consulting GmbH
Bäckerstraße 5
A-1010 Wien (AT).

(842) GmbH

(511) NCL(8)
 9 Software.
38 Providing telecommunications access to the

Internet.

42 Creation, maintenance, design and rental of
computer software.

 9 Logiciels.
38 Mise à disposition d'accès au réseau Internet par

voie de télécommunication.
42 Création, maintenance, conception et location de

logiciels informatiques.
(822) AT, 13.08.2002, 205 399.
(300) AT, 24.04.2002, AM 2752/2002.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, SI, SK.
(832) GR, IE.
(580) 19.12.2002

(151) 29.10.2002 791 752
(180) 29.10.2012
(732) Reinhart EBERHART

Rechte Bahngasse 12/8
A-1030 Wien (AT).

(511) NCL(8)
41 Organisation et réalisation de fêtes d'été et d'hiver

à buts culturels et divertissants, tout en utilisant des bottes de
foin et/ou des blocs de glace et de neige.
(822) AT, 04.09.2001, 198 771.
(831) CH, DE.
(580) 19.12.2002

(151) 01.11.2002 791 753
(180) 01.11.2012
(732) JAN-ROMAN POTOCKI

166 Ebury Street
LONDON SW1W 8UP (GB).

(750) JAN-ROMAN POTOCKI, 3 Old Garden House, The 
Lanterns, Bridge Lane, LONDON SW11 3AD (GB).

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

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

(822) GB, 16.10.2001, 2283301.
(832) CH.
(580) 19.12.2002

(151) 10.10.2002 791 754
(180) 10.10.2012
(732) Beckers B.V.

Jules Verneweg 84
NL-5015 BM Tilburg (NL).

(531) 27.5.
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(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; preserved
meat, fish, poultry and game; snacks and prepared meals, also
in frozen form, not included in other classes; milk and milk
products; edible oils and fats; jellies, jams, compotes; eggs.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice; snacks and prepared meals, also in frozen form, not
included in other classes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; viande,
poisson, volaille et gibier en conserve; amuse-gueule et plats
cuisinés, également sous forme congelée, non compris dans
d'autres classes; lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires; gelées, confitures, compotes; oeufs.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; amuse-gueule et
plats cuisinés, également sous forme congelée, non compris
dans d'autres classes.
(822) BX, 10.07.2002, 713126.
(300) BX, 10.07.2002, 713126.
(831) CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, IE.
(527) IE.
(580) 19.12.2002

(151) 11.11.2002 791 755
(180) 11.11.2012
(732) GZL INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE LTD.

(Guangzhou Guangzhilu Guoji
Luxingshe Gufen Youxian Gongsi)
13/F., Huanqiu Guangchang,
No. 829-831, Renmin Beilu,
Guangzhou
CN-510170 Guangdong (CN).

(531) 28.3.
(561) GUANG ZHI LU.
(511) NCL(8)

39 Tourist offices (except for hotel reservation),
escorting of travellers, accompanying of travellers, arranging
of cruises, sightseeing (tourism), tours arrangement, booking
of seats for travel, travel reservation.

39 Agences de tourisme (à l'exception de la
réservation d'hôtels), accompagnement de voyageurs,
accompagnement touristique, organisation de croisières,
visites touristiques, organisation d'excursions, réservation de
voyage.
(822) CN, 21.08.2001, 1623677.
(831) VN.
(832) SG.

(527) SG.
(580) 19.12.2002

(151) 15.10.2002 791 756
(180) 15.10.2012
(732) EREDI SCABINI S.n.c.

di Daniele Scabini & C.
Via Diaz, 31/33
I-20090 OPERA (Mi) (IT).

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

fantaisie DYSTONE en caractères bâton; la
dénomination est en lettres majuscules, les lettres D et
Y sont en caractères gras, les lettres suivantes sont en
caractères normaux.

(511) NCL(8)
19 Matériaux réfractaires.

(822) IT, 15.10.2002, 876630.
(831) BA, CH, CN, EG, HR, PL, RO, RU, SI, YU.
(580) 19.12.2002

(151) 15.10.2002 791 757
(180) 15.10.2012
(732) EREDI SCABINI S.n.c.

di Daniele Scabini & C.
Via Diaz, 31/33
I-20090 OPERA (Mi) (IT).

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

fantaisie FLUSTONE en caractères bâton; la
dénomination est en lettres majuscules, les lettres F, L
et U sont en caractères gras, les lettres suivantes sont en
caractères normaux.

(511) NCL(8)
19 Matériaux réfractaires.

(822) IT, 15.10.2002, 876631.
(831) BA, CH, CN, EG, HR, PL, RO, RU, SI, YU.
(580) 19.12.2002
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(151) 15.10.2002 791 758
(180) 15.10.2012
(732) "EDITIONS HEMMA", société anonyme

Rue de Chevron 122
B-4987 Stoumont (section de Chevron) (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.2; 25.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, orange et différentes teintes de vert.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); produits de l'imprimerie; livres, brochures, revues;
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); papier
d'emballage, à savoir sacs, sachets et feuilles d'emballage en
papier ou en matières plastiques; caractères d'imprimerie;
clichés.

41 Publication et édition de livres, journaux et revues.
(822) BX, 22.04.2002, 714005.
(300) BX, 22.04.2002, 714005.
(831) CH, FR.
(580) 19.12.2002

(151) 04.11.2002 791 759
(180) 04.11.2012
(732) Fraisa SA

Fabrikweg 1
CH-4512 Bellach (CH).

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

 7 Outils actionnés mécaniquement, pour usiner les
métaux.

37 Réparation d'outils.
39 Emmagasinage d'outils; services logistiques en

rapport avec l'emmagasinage d'outils.
(822) CH, 18.07.2002, 503816.
(300) CH, 18.07.2002, 503816.
(831) DE, FR, HU, IT.
(580) 19.12.2002

(151) 08.10.2002 791 760
(180) 08.10.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 28.5.
(561) ARKTIK.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry; adhesives for
industrial purposes.

 2 Colours, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; raw natural resins.

 7 Electric guns for glue depositing.
 8 Hand tools and hand operated implements for use

in the construction industry.
16 Pens and automatic pens, included in this class;

adhesives for stationery, household and do-it-yourself
purposes.

17 Packing; stopping and insulating materials.
 1 Produits chimiques à usage industriel; adhésifs à

usage industriel.
 2 Peintures, vernis, laques; produits de protection

contre la rouille et contre la détérioration du bois; résines
naturelles à l'état brut.

 7 Pistolets électriques à colle.
 8 Outils et ustensiles à main destinés à l'industrie du

bâtiment.
16 Stylos et porte-mine à mines calibrées compris

dans cette classe; adhésifs pour la papeterie, le ménage et le
bricolage.

17 Emballage; matériaux d'étoupage et d'isolation.
(822) DE, 05.09.2002, 302 33 952.3/01.
(300) DE, 15.07.2002, 302 33 952.3/01.
(831) BY, KZ, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 19.12.2002

(151) 11.11.2002 791 761
(180) 11.11.2012
(732) HUBEI ANGEL YEAST CO., LTD.

(Hubei Anqi Jiaomu Gufen
Youxian Gongsi)
24, Zhongnan Lu,
Yichang
CN-443003 Hubei (CN).

(531) 28.3.



200 Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 

(561) AN QI
(511) NCL(8)

30 Sorbets (ices); vinegar; soya sauce; condiments;
sauces (condiments); yeast.

30 Sorbets (glaces); vinaigre; sauce soja;
condiments; sauces (condiments); levure.
(822) CN, 14.12.1998, 1231204.
(832) AU, GB, TR.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 09.10.2002 791 762
(180) 09.10.2012
(732) Phocus Holding GmbH

Güterstrasse 144
CH-4053 Basel (CH).

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

35 Recherche de marché (marketing); systématisation
de données dans un fichier central.

41 Formation de spécialistes dans les domaines de la
science, de la médecine et de la publicité.

42 Conception et développement de logiciels;
concession de licences de propriété intellectuelle dans le
domaine des logiciels.

35 Marketing research (marketing); systemization of
information into computer databases.

41 Training of specialists in the fields of science,
medicine and advertising.

42 Software design and development; licensing of
intellectual property in the field of computer software.
(822) CH, 16.08.2002, 503941.
(300) CH, 16.08.2002, 503941.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 19.12.2002

(151) 04.11.2002 791 763
(180) 04.11.2012
(732) SERTRAD S.A.

Sant Ramón, 42
E-08301 MATARO (Barcelona) (ES).

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

35 Vente au détail dans le commerce et à travers des
réseaux télématiques mondiaux de vêtements confectionnés,
chaussures, chapellerie et compléments d'habillement.
(822) ES, 20.06.2002, 2.449.586.

(831) DE, FR.
(580) 19.12.2002

(151) 23.10.2002 791 764
(180) 23.10.2012
(732) MATRIX S.R.L.

Via Ponte d'Oro
I-36015 SCHIO (Vicenza) (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

(531) 26.4; 27.5.
(571) The mark consists of the word "MATRIX" in special

graphics inside a rectangle. / La marque se compose du
mot "MATRIX" dans une représentation graphique
particulière inscrite dans un rectangle.

(511) NCL(8)
 7 Tools for die-stamping presses.
 7 Outils pour presses à emboutir.

(821) IT, 13.06.2002, VI2002C000307.
(300) IT, 13.06.2002, VI2002C000307.
(832) TR.
(580) 19.12.2002

(151) 23.10.2002 791 765
(180) 23.10.2012
(732) MATRIX S.R.L.

Via Ponte d'Oro
I-36015 SCHIO (Vicenza) (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

(531) 26.4; 27.5.
(571) The mark consists of a letter "M" in special graphics. /

La marque se compose de la lettre "M" dans une
représentation graphique particulière.

(511) NCL(8)
 7 Tools for die-stamping presses.
 7 Outils pour presses à emboutir.

(821) IT, 13.06.2002, VI2002C000309.
(300) IT, 13.06.2002, VI2002C000309.
(832) TR.
(580) 19.12.2002
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(151) 14.11.2002 791 766
(180) 14.11.2012
(732) CeDo Limited

Halesfield 11
Telford, Shropshire, TF7 4LZ (GB).

(842) Limited Company, GB

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

16 Wrapping and packaging materials; plastic bags;
plastic film.

16 Matériaux à envelopper et à emballer; sacs en
matières plastiques; films plastiques.
(822) GB, 12.12.1991, 1485599.
(832) BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(580) 19.12.2002

(151) 13.11.2002 791 767
(180) 13.11.2012
(732) Wellpappe Forchheim GmbH & Co. KG

Steinbühlstr. 11
D-91301 Forchheim (DE).

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

16 Produits en carton ondulé pour l'emballage.
(822) DE, 10.04.1964, 786 932/16.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 19.12.2002

(151) 17.10.2002 791 768
(180) 17.10.2012
(732) Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Else-Kröner-Strasse 1
D-61352 Bad Homburg (DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat, 
D-61346 Bad Homburg (DE).

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

 3 Cosmetic creams.
 3 Crèmes cosmétiques.

(822) DE, 29.08.2001, 300 86 288.1/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, ES, FR, IT, MA, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 11.10.2002 791 769
(180) 11.10.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(531) 2.1; 2.3.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté
(cosmétiques), préparations pour traiter les cheveux.
(822) DE, 10.07.2002, 302 25 573.7/03.
(300) DE, 22.05.2002, 302 25 573.7/03.
(831) AT, CH.
(580) 19.12.2002

(151) 31.01.2002 791 770
(180) 31.01.2012
(732) Icopal A/S

Mileparken 38
DK-2730 Herlev (DK).

(842) Limited liability company, Denmark

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

 9 Apparatus for welding of roof covering materials
and waterproofing membranes.

11 Apparatus for heating and drying of roof covering
materials and waterproofing membranes.

 9 Appareils pour la soudure de matériaux de
recouvrement de toiture et membranes imperméabilisantes.

11 Appareils de chauffage et de séchage de matériaux
de recouvrement de toiture et membranes imperméabilisantes.
(822) DK, 26.06.1992, VR 1992 05638.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 16.09.2002 791 771
(180) 16.09.2012
(732) backaldrin Österreich GmbH

Johann-Schorsch-Gasse 3
A-1140 Wien (AT).

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

30 Poudre pour faire lever, produits pour faire lever la
pâte, additifs pour la pâtisserie et/ou additifs pour produits
alimentaires (non compris dans d'autres classes); mélanges et/
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ou mélanges de base et/ou mélanges finis pour faire de la
pâtisserie; aromates pour gâteaux autres que les huiles
essentielles, ferments pour pâtes, produits pour activer la
cuisson, épices, préparations faites de céréales.
(822) AT, 06.09.2002, 205 783.
(300) AT, 14.03.2002, AM 1785/2002.
(831) DE, IT.
(580) 19.12.2002

(151) 17.10.2002 791 772
(180) 17.10.2012
(732) Takko ModeMarkt GmbH & Co. KG

Alfred-Krupp-Strasse 21
D-48291 Telgte (DE).

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, bottes, chaussons,
chapellerie.
(822) DE, 15.06.1999, 399 17 099.5/25.
(831) AT, BX.
(580) 19.12.2002

(151) 17.10.2002 791 773
(180) 17.10.2012
(732) Takko ModeMarkt GmbH & Co. KG

Alfred-Krupp-Strasse 21
D-48291 Telgte (DE).

(531) 1.5; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

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

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

25 Vêtements, chaussures, bottes, chaussons,
chapellerie.
(822) DE, 15.06.1999, 399 17 034.0/25.

(831) AT, BX.
(580) 19.12.2002

(151) 08.10.2002 791 774
(180) 08.10.2012
(732) NORTH COMPANY, S.A.

San Marcos, 26 Bajo
E-20110 PASAJES ANTXO (Gipuzkoa) (ES).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) ES, 20.07.2000, 2.250.369.
(831) CN.
(580) 19.12.2002

(151) 04.09.2002 791 775
(180) 04.09.2012
(732) AlphaGate

Automatisierungstechnik
Gesellschaft m.b.H.
Alemannenstrasse 49
A-6830 Rankweil (AT).

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

 9 Equipements informatiques, logiciels, supports de
données, appareils de traitement de données, appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et de
l'image.

38 Télécommunications.
42 Elaboration de programmes pour le traitement de

données, recherche scientifique et industrielle.
(822) AT, 05.07.2002, 204 669.
(831) DE.
(580) 19.12.2002

(151) 25.09.2002 791 776
(180) 25.09.2012
(732) MANAUT, S.A.

Av. Sant Martí, s.n.
E-08107 Martorelles (Barcelona) (ES).

(842) société anonyme, Espagne

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
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(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris, jaune, blanc. Gris = MANAUT; jaune = le disque;

blanc = les éléments inscrits dans le disque. / Grey,
yellow, white. Grey = MANAUT; yellow = the disk;
white = the elements contained in the disk.

(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

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

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.
(822) ES, 20.09.2000, 2.303.522.
(831) BX, CN, DE, FR, PL.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 11.09.2002 791 777
(180) 11.09.2012
(732) meta byte InformationsSysteme

GmbH & Co KG
6, Vöcklastraße
A-4870 VÖCKLAMARKT (AT).

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

16 Produits de l'imprimerie, périodiques spécialisés.
35 Conseils lors de l'organisation et de la direction

d'une entreprise, distribution d'imprimés.
41 Organisation et réalisation de séminaires, de

conférences, de congrès et de symposiums, organisation
d'événements servant à la formation et à la formation continue.

42 Dessin de logiciels d'ordinateurs, développement
de logiciels d'ordinateurs.
(822) AT, 21.06.2002, 204 425.
(300) AT, 29.03.2002, AM 2163/2002.
(831) CH, DE.
(580) 19.12.2002

(151) 02.09.2002 791 778
(180) 02.09.2012
(732) EXPOTRADE Group Handelsges.m.b.H.

9, Stefan Zweigstrasse
A-6845 Hohenems (AT).

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

18 Parasols.
22 Tentes, notamment tentes pliables; tentes pour la

vente et la présentation; bâches pour tentes et couvertures
(toitures) sous forme de bâches.

35 Organisation d'expositions et de foires à buts
économiques et publicitaires.

43 Location de tentes; restauration (alimentation);
hébergement temporaire.
(822) AT, 17.05.2002, 203 709.
(300) AT, 04.03.2002, AM 1428/2002.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.12.2002

(151) 21.02.2002 791 779
(180) 21.02.2012
(732) Agro Tera, a.s.

Sokolovská 140/325
Praha 8 (CZ).

(511) 35 Activités de conseillers en organisation et
économie.

36 Location d'immeubles sans prestation d'autres
services que des services de base, activités immobilières;
location d'une terre agricole.

41 Exploitation de salles de jeux et de machines autres
qu'à sous, exploitation d'établissements de sport et
d'établissements de récupération et de remise en forme.

42 Hôtellerie.
(822) CZ, 21.02.2002, 241822.
(300) CZ, 31.08.2001, 171008.
(831) PL, UA.
(580) 19.12.2002

(151) 16.07.2002 791 780
(180) 16.07.2012
(732) DUCOMA AG

Austrasse 52,
Postfach 854
FL-9490 Vaduz (LI).

(750) DUCOMA AG, Postfach 854, FL-9490 Vaduz (LI).

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

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

articles, fitness articles, fitness apparatus.
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages.

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

articles pour la pratique d'exercices physiques dits de
"fitness", appareils pour la pratique d'exercices physiques dits
de "fitness".

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.
(822) LI, 26.05.2000, 11754.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 16.10.2002 791 781
(180) 16.10.2012
(732) AMINA RUBINACCI, S.r.l.

Via dei Mille, 16
I-80121 NAPOLI (IT).



204 Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
(822) IT, 10.04.2001, 00842959.
(831) CN.
(580) 19.12.2002

(151) 23.09.2002 791 782
(180) 23.09.2012
(732) Rosenberger Beverly

Harlander Straße 112
A-3104 ST. PÖLTEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir, gris clair, gris foncé.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volailles, gibier, oeufs, lait.
30 Café, thé, pain, pâtisserie et confiserie.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; fruits et

légumes frais.
32 Bières; eaux minérales, boissons de fruits, jus de

fruits, limonades et boissons désalcoolisées.
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
43 Services consistant à procurer le gîte et le couvert;

services consistant à procurer des aliments et des boissons tout
préparés pour la consommation immédiate dans des
restaurants, des restaurants à libre-service, des cantines.
(822) AT, 28.06.2002, 204 565.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 19.12.2002

(151) 28.10.2002 791 783
(180) 28.10.2012
(732) GO! General Overnight Service

(Deutschland) GmbH
Am Hofgarten 20
D-53113 Bonn (DE).

(842) GmbH, GERMANY

(531) 24.17; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Business consultancy and organisation
consultancy; professional business consultancy; agency/
procurement of orders for third parties; marketing/advertising.

39 Transport; packaging and storage of goods;
delivery of goods, parcels, letters as well as their transport with
all kinds of vehicles; all types of courier services; transport of
valuables.

35 Services de consultant en organisation et gestion
d'entreprise; services de conseiller professionnel en affaires;
services d'intermédiaire pour la passation de commandes;
marketing/publicité.

39 Transports; emballage et stockage de
marchandises; livraison de marchandises, colis, lettres ainsi
que leur transport avec toutes sortes de véhicules; tous types
de services de messagerie (courrier ou marchandises);
transport de valeurs.
(822) DE, 20.09.2002, 302 32 222.1/39.
(300) DE, 02.07.2002, 302 32 222.1/39.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 19.12.2002

(151) 02.08.2002 791 784
(180) 02.08.2012
(732) ProSiebenSat.1 Media AG

Medienallee 7
D-85774 Unterföhring (DE).

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

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

 8 Outils entraînés manuellement; instruments
actionnés à main pour l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture et le ménage, pour la construction de machines et
d'appareils ainsi que pour la technique de construction;
coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
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 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement et la reproduction de son, d'images et de
données de toutes sortes; supports de sons, d'images et de
données de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques,
cassettes, disques compacts, disques acoustiques, bandes
audionumériques (DAT), bandes vidéo, disquettes souples,
tous les produits précités sous forme préenregistrée et non
préenregistrée; CD-ROM; machines à calculer, équipement
pour le traitement des données et ordinateurs; appareils et
instruments optiques compris dans cette classe, en particulier
lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes; logiciels
pour ordinateurs (compris dans cette classe); cartes de
téléphone codées, cartes de crédit, cartes bancaires, cartes à
puce et systèmes de cartes à puce.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué, compris dans cette
classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horloges et
instruments chronométriques et leurs parties, y compris
bracelets pour montres et boîtiers de montres.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

18 Parapluies, parasols et cannes, cuir et imitations du
cuir ainsi que produits en ces matières (compris dans cette
classe), en particulier aussi sacs à main et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir (tels que
sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs de cosmétiques,
sacs de plage) ainsi que petits articles en cuir (comme bourses,
portefeuilles, étuis à clefs); peaux d'animaux; malles et valises.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits
(compris dans cette classe), en particulier objets d'art en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et le
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier
tasses, assiettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art
en verre, porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette,
couvertures de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes
textiles, rideaux, stores, linge de maison.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en
particulier t-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, blousons,
sweat-shirts, polos, vestes matelassées, gilets matelassés;
chaussures; chapellerie, en particulier bonnets et casquettes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; épingles, crochets et guimperie.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles).

28 Jeux, jouets, cartes à jouer; articles de gymnastique
et de sport (compris dans cette classe), en particulier balles de
golf, disques de frisbee, ballons de football, ballons de
handball, ballons de water-polo, balles de tennis; décorations
pour arbres de Noël.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Allumettes; briquets; boîtes et étuis d'allumettes

(non en métal); tabac; articles pour fumeurs.
35 Études du marché, recherches du marché, analyses

du marché; conseil en entreprises et en organisation des
affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition et la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire; distribution d'échantillons à des fins
publicitaires; contacts publicitaires; publicité, en particulier
publicité à la radio, à la télévision, au cinéma, dans la presse
écrite, par vidéotexte et par télétexte; commercialisation de
publicités, en particulier dans et par les médias précités;
publication de prospectus; production de films publicitaires;
location de films publicitaires; réception téléphonique de
commandes d'offres de téléachat; diffusion de spots
publicitaires; exploitation d'une banque de données.

36 Assurances, en particulier négociation de services
d'assurances; affaires financières; affaires monétaires, y
compris émission d'une carte de membre pourvue d'une
fonction de crédit et de paiement; négociation d'affaires
d'investissements; affaires immobilières; concept, présentation
et organisation de programmes de bonus pour des clients
privés et commerciaux, aussi par l'émission de cartes de crédit,
de cartes bancaires et de cartes à puce pour transactions par
virement et pour le règlement des comptes et la compensation
des affaires de services, de marchandises et monétaires.

38 Télécommunication; diffusion de programmes ou
d'émissions de télévision, de radio, de BTX, de vidéotexte, de
télétexte; diffusion d'émissions de téléachat; collection et
distribution de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'images et de données par câble,
satellite, ordinateur (réseaux d'ordinateurs), lignes
téléphoniques et par lignes RNIS ainsi que par tous les autres
médias de transmission; offre et communication
d'informations mémorisées dans une banque de données, en
particulier aussi par des systèmes (d'ordinateurs)
communiquant d'une manière interactive; diffusion de films.

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

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement à la radio et à la
télévision; production de films, de programmes ou d'émissions
de télévision, de radio, de BTX, de vidéotexte, de télétexte;
location de films; production d'émissions de téléachat;
publication et édition de produits de l'imprimerie, en
particulier de catalogues, de livres de journaux et de
magazines.

42 Développement de guides de programmes
électroniques de télévision; installation d'une banque de
données; programmation d'ordinateur.

43 Restauration (alimentation) et hébergement
temporaire.
(822) DE, 13.05.2002, 302 05 689.0/41.
(300) DE, 05.02.2002, 302 05 689.0/41.
(831) AT, CH, LI.
(580) 19.12.2002
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(151) 15.11.2002 791 785
(180) 15.11.2012
(732) "ZIAJA Ltd" Zakšad Produkcji Leków

Spóška z o.o.
ul. Jesienna 9
PL-80-298 Gdaœsk (PL).

(842) limited liability company, Poland

(531) 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Cosmetic products; hair wash and care
preparations, products for the care of the skin, wash products,
deodorants for personal use, ethereal oils, perfume, eau de
cologne, dentifrices, sanitary toiletry products.

 5 Pharmaceutical and hygienic products,
pharmaceutical and hygienic semi-finished products,
pharmaceutical preparations, medical products for people,
disinfectant products, sanitary products for medical purposes,
sanitary products for personal use.

 3 Cosmétiques; produits pour le lavage et les soins
des cheveux, produits pour les soins de la peau, produits
nettoyants, déodorants, huiles essentielles, parfum, eau de
Cologne, dentifrices, produits de toilette pour l'hygiène.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques,
produits pharmaceutiques et hygiéniques semi-finis,
préparations pharmaceutiques, produits médicaux pour
l'homme, produits désinfectants, produits hygiéniques à usage
médical, produits hygiéniques à usage personnel.
(822) PL, 18.03.2002, 138080.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 20.08.2002 791 786
(180) 20.08.2012
(732) Krüger GmbH & Co. KG

Senefelderstrasse 44
D-51469 Bergisch Gladbach (DE).

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

 5 Matières de base et porteuses pour produits
pharmaceutiques, à savoir sorbitol, saccharose en granulés,
malto-dextrine, protéine, protéine de soja, farine sous forme
pré-renflée, amidon, lécithine de soja, lactose, fructose,
glucose et sirop de glucose; produits pharmaceutiques et
produits hygiéniques; produits diététiques à usage médical;
vitamines, sels et oligo-éléments sous forme de poudres et de
comprimés, aussi comme comprimés effervescents; thé aux
herbes à usage médical, élixirs de plantes médicinales;

aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
désinfectants.

29 Gelées de fruits, confitures, mousses de fruits;
poudre de lait pour buts alimentaires; boissons lactées non
alcooliques où le lait prédomine; succédanés de crème à base
de protéine ou végétale pour le café (blanchisseurs de café);
produits complémentaires pour aliments à usage non médical à
base de protéine, à savoir préparations pour augmenter la
disponibilité biologique des substances minérales, des
vitamines et des oligo-éléments dans le corps humain; tous les
produits précités, le cas échéant, sous forme instantanée.

30 Café, thé, thé aux fruits et thé aux herbes; cacao,
sucre, succédanés du café; chocolat, produits de chocolat,
sucreries et gomme à mâcher; boissons à base de café, boissons
à base de thé, boissons à base de cacao; chocolat à boire; crème
de praliné au goût de noisette, pâtes de cacao et de noix;
farines, préparations de céréales (à l'exception des fourrages)
et mélanges prêts à cuire; pain, pâtisseries fines et confiserie;
biscottes, pâtes; glaces comestibles, poudre pour la préparation
de glaces comestibles; sirop de mélasse, miel; levure et poudre
pour faire lever, sel comestible, vinaigre, sauces
(assaisonnements), sauces de fruits; épices; produits
complémentaires pour aliments à usage non médical à base
d'hydrates de carbone, à savoir préparations pour augmenter la
disponibilité biologiques des substances minérales, des
vitamines et des oligo-éléments dans le corps humain; tous les
produits précités, le cas échéant, sous forme instantanée.
(822) DE, 07.08.2002, 302 33 142.5/05.
(300) DE, 09.07.2002, 302 33 142.5/05.
(831) BY, RU, UA.
(580) 19.12.2002

(151) 09.10.2002 791 787
(180) 09.10.2012
(732) TIM tovarna izolacijskega materiala d.d.

Spodnja re…ica 77
SI-3270 La®ko (SI).

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

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
résines naturelles à l'état brut.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées,
feuilles et plaques en matières plastiques mi-ouvrées;
matériaux isolants revêtus d'un surfaçage; produits isolants à
base de mousses en matières plastiques; matières de
rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques; plaques
de polystyrène et tissus d'armature pour l'isolation thermique
de façades, mortiers d'isolation thermique et phonique, mastics
plastiques et élastomères pour joints; fibres de verre et fils de
verre; films en matières plastiques pour l'isolation ou à usage
industriel; tissus en fibres de verre plastifiés et/ou siliconés à
usage industriel; fils plastifiés et/ou renforcés en caoutchouc;
panneaux d'isolation en matières plastiques ou styropor,
bandes hydrorésistantes, enduits hydrorésistants; bandes
adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le
ménage; résines synthétiques (produits semi-finis); bourrelets
d'étanchéité; fibres de verre pour l'isolation; feuilles de
cellulose régénérée autres que pour l'emballage; 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; matières isolantes; papier isolant;
enduits isolants; bandes isolantes; vernis isolants; latex
(caoutchouc); mica brut ou mi-ouvré; laine minérale (isolant);
produits calorifuges; pellicules en matières plastiques autres
que pour l'emballage; matières plastiques mi-ouvrées; gomme
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brute ou mi-ouvrée; laine de laitier (isolant); matières pour
l'insonorisation; résines synthétiques (produits semi-finis);
caoutchouc synthétique; 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; profilés en matières plastiques pour l'isolation des
systèmes de vitrage dans les châssis de fenêtres et de façades.

19 Matériaux de construction non métalliques;
asphalte, poix et bitume; matériaux de couverture, de bardage
et de revêtement des murs en terre cuite, béton, ciment,
matériaux composites ou de synthèse, armés ou non de fibres,
verre, bois; armatures et profilés non métalliques pour la
construction, panneaux, plaques, rouleaux non métalliques
pour la construction; matériaux de construction en verre; tous
types de mortier pour la construction et la rénovation de
bâtiments, sous forme de poudre ou pâte, tels que les enduits
de façade, enduits intérieurs, mortiers de réparation de toutes
sortes, mortier de dressage et de lissage pour murs, plafonds et
sols, mortier de protection contre le feu, mortier ou revêtement
d'étanchéité; plaques de façades; éléments de façades;
entretoises en matières plastiques pour la construction; profilés
de construction en matières thermoplastiques et en plastique
expansé; enduits bitumineux pour toitures; produits bitumeux
pour la construction; charpentes non métalliques; matériaux de
construction non métalliques; panneaux pour la construction
non métalliques; constructions non métalliques; constructions
transportables non métalliques; ballast; pierres de scories;
enduits (matériaux de construction); conduits non métalliques
pour installations de ventilation et de climatisation; carrelages
non métalliques; planchers non métalliques; géotextiles;
plâtre; couvertures de toits non métalliques; toitures non
métalliques; goudron; bandes goudronnées pour la
construction; revêtements de murs non métalliques pour la
construction; revêtements de parois non métalliques pour la
construction; matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction.

37 Services préalables à la construction et/ou à
l'assemblage, à savoir services en matière de démolition de
structures, nettoyage de sites de construction, creusage,
dynamitage de roches sur le terrain, préparation du terrain,
drainage du terrain, forage du terrain, mise à niveau du terrain;
travaux d'assemblage de parements et/ou d'autres formes de
revêtements occupant les façades de bâtiments; travaux
d'assemblage de revêtements; travaux d'assemblage d'unités de
logements; travaux d'isolation; travaux de plomberie;
supervision (direction) de travaux de construction; services
d'isolation (construction); services d'étanchéité (construction);
nettoyage d'édifices (surface extérieure); nettoyage de
bâtiments (ménage); travaux de plâtrerie; travaux de
couverture de toits; construction; réparation; services
d'installation.
(822) SI, 09.04.2002, 200270473.
(300) CZ, 09.04.2002, Z-200270473.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 19.12.2002

(151) 19.03.2002 791 788
(180) 19.03.2012
(732) Löfbergs Lila Aktiebolag

Hamntorget (P.O. Box 1501)
SE-651 21 KARLSTAD (SE).

(842) Limited company, Sweden

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

32 Non-alcoholic coffee drinks; beverages and drinks
containing coffee.

32 Boissons sans alcool à base de café; boissons
contenant du café.
(822) SE, 11.01.2002, 351 524.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, NO.
(580) 19.12.2002

(151) 02.07.2002 791 789
(180) 02.07.2012
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
(842) Limited liability company, Germany
(750) ROBERT BOSCH GMBH, Wernerstr. 1, D-70469 

Stuttgart (DE).

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Grey, green, black, white. / Gris, vert, noir, blanc.
(511) NCL(8)

 7 Heater plugs.
 9 Electric and electronic measuring, controlling and

regulating devices.
12 Parts and components of motor vehicles.
 7 Bougies de préchauffage.
 9 Dispositifs électriques et électroniques de mesure,

de commande et de régulation.
12 Pièces et composants de véhicules à moteur.

(822) DE, 22.05.2002, 302 04 781.6/07.
(300) DE, 01.02.2002, 302 04 781.6/07.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KE, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, SZ, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 06.06.2002 791 790
(180) 06.06.2012
(732) Matthias Henschel

Christian-Weiss-Strasse 7
D-04425 Taucha (DE).
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(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

43 Temporary accomodation.
43 Hébergement temporaire.

(822) DE, 26.02.1999, 398 63 335.5/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI, PL, SI.
(832) DK, SE.
(580) 19.12.2002

(151) 13.03.2002 791 791
(180) 13.03.2012
(732) Scharfenbergkupplung GmbH & Co. KG

Gottfried-Linke-Straße 205
D-38239 Salzgitter-Watenstedt (DE).

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs, turbines, articulations de jonction,
liaisons articulées, pare-chocs, organes de dissipation
d'énergie, embrayages et accouplements pour véhicules
terrestres, spécialement tampons pour les charges en traction et
en compression; parties des produits précités (comprises dans
cette classe).
(822) DE, 30.11.2001, 301 56 075.7/12.
(300) DE, 20.09.2001, 301 56 075.7/12.
(831) CH, CN, LI, PL.
(580) 19.12.2002

(151) 20.02.2001 791 792
(180) 20.02.2011
(732) freenet.de AG

Deelbögenkamp 4c
D-22297 Hamburg (DE).

(531) 15.1; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement et la reproduction du son, des images et des
données de toutes sortes; supports de sons, d'images et de
données de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques,
cassettes, disques compacts, disques acoustiques, bandes
audionumériques (DAT), bandes vidéo, disquettes; tous les
produits précités sous forme préenregistrée et non
préenregistrée; CD-Rom; machines à calculer, équipement
pour le traitement de données et ordinateurs; appareils et
instruments optiques compris dans cette classe, en particulier
lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes; logiciels
pour ordinateurs (compris dans cette classe); appareils
multimédias; jeux informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier prospectus,
catalogues, livres, journaux et magazines, livres et cahiers de
poche; papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer.

28 Jeux, jouets.

35 Etude de marché, analyse de marché; conseil en
entreprises et en organisation; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour compte de tiers, en particulier
dans le domaine et pour la radiodiffusion, la télévision, le
cinéma, la presse écrite, le vidéotex, le télétexte et l'internet;
sondages d'opinion; recherche publicitaire; distribution
d'échantillons à des fins publicitaires; négociation en publicité;
commercialisation de publicités, en particulier dans et par les
médias précités; publication de prospectus; production de
films publicitaires; location de films publicitaires; réception
téléphonique de commandes d'offres de téléachat; offres
d'achat et offres de mise à disposition de marchandises; conseil
et information aux consommateurs, établissement et édition de
statistiques; établissement d'analyses de coûts et de prix;
enquête de prix; renseignements d'affaires et enquête sur des
affaires; optimisation d'achat, à savoir commandes groupées,
calcul et négociation de remises; développement de systèmes
automatiques de commandes de marchandises pour des tiers;
enquête sur des produits, à savoir enquête sur des différentes
offres concernant un produit recherché, aussi sur le marché
privé et pour des pièces de collection et de la marchandise
d'occasion; enquête de systèmes de livraison; réalisation de
ventes aux enchères publiques et ventes privées aux enchères,
en particulier dans l'internet; réalisation de ventes aux enchères
en ligne dans l'internet, en particulier sous forme
d'organisation de vente de marchandises, y compris la vente de
marchandises contre offre maximum; négociation de contrats
d'achat et de vente de marchandises pour des tiers, réalisation
contre rémunération d'achat et de vente de marchandises pour
des tiers, en particulier prestations de service d'un
commissionnaire; installation, tenue et exploitation d'un
registre de produits et prestations de service à vendre aux
enchères; marketing et publicité, y compris l'établissement,
l'actualisation et la location d'espaces publicitaires; publicité,
en particulier la publicité par la radiodiffusion, la télévision, le
cinéma, la presse écrite, le vidéotex et le télétexte; publicité
pour les activités de vente de tiers; marketing pour des tiers
dans des réseaux numériques sous forme de publicité en ligne;
reprise de direction d'entreprises; réception de commandes
téléphoniques et/ou informatisées d'offres de téléachat et
d'offres de marchandise et de prestations de service en internet.

36 Assurances, en particulier négociation de
prestations d'assurances; affaires financières; affaires
monétaires, y compris émission d'une carte de membre
pourvue d'une fonction de crédit et de paiement; négociation
d'affaires d'investissements; affaires immobilières.

38 Télécommunication, en particulier services
d'information et de communication électroniques soutenus par
le traitement de données pour des cercles ouverts et fermés
d'utilisateurs; diffusion de films, de programmes ou
d'émissions de télévision, de radio, de BTX, de vidéotexte, de
télétexte, d'internet; collection et distribution de nouvelles et
d'informations générales ainsi que leur traitement;
transmission de sons, d'images et de données par câbles,
satellites, ordinateurs, réseaux d'ordinateurs, lignes
téléphoniques et par lignes RNIS ainsi que par tous autres
médias de transmission, en particulier la publication de
nouvelles par des moyens électroniques; rediffusion de
programmes de radio et de télévision, aussi par fils, câbles,
satellites, vidéotex, via internet et installations techniques
similaires; services d'informations télévisées; diffusion
d'émissions de téléachat; offre et communication
d'informations mémorisées dans des banques de données, en
particulier aussi par des systèmes (d'ordinateur)
communiquant d'une manière interactive; exploitation d'une
chaîne de téléachat; offre et communication d'informations
mémorisées dans une banque de données, en particulier aussi
par des systèmes (d'ordinateurs) communiquant d'une manière
interactive, y compris information aux consommateurs;
collection et échange d'informations et de données d'archives
de rédacteurs de journaux, d'images et de télévision et leurs
commanditaires.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement, en particulier
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divertissement à la radio et à la télévision; divertissement sous
forme d'actions en ligne et de jeux dans l'internet; production
de films, de programmes ou d'émissions de télévision, radio,
BTX-vidéotexte, télétexte; exploitation de studios
d'enregistrement; location de films; production d'émissions de
télé-achat; publication et édition de produits de l'imprimerie,
en particulier de catalogues, de livres, de journaux et de
magazines; organisation et réalisation de spectacles, jeux de
questions et réponses, théâtre, manifestations sportives et
musicales ainsi que l'organisation de compétitions dans les
domaines du divertissement et du sport, en particulier par
l'internet, aussi pour l'enregistrement ou émission directe à la
télévision ou à la radio; exploitation de services d'information
en matière/dans le domaine du divertissement, en particulier
par tous les médias hors en en ligne, y compris les
consultations s'y rapportant.

42 Restauration (alimentation) et hébergement
temporaire; développement de guides de programmes
électroniques, de la télévision, de la radio et de l'internet;
installation d'une banque de données; programmation
d'ordinateur, en particulier pour la communication de données,
la transmission d'informations, d'images et de son par lignes,
satellites et installations de télécommunication, y compris
consultation s'y rapportant; location de structures de réseau et
installations pour l'informatique, la communication de
données et la transmission d'informations, d'images et de son
par lignes, satellites et installations de télécommunication;
négociation de structures de réseau et installations pour
l'informatique, la communication de données et la
transmission d'informations, d'images et de son par lignes,
satellites et installations de télécommunication; négoce de
licences de films, de télévision et de vidéo et autres licences
qui se réfèrent aux supports de son et d'images de toutes sortes;
prestations de service d'un journaliste, bibliothécaire et/ou
archiviste; conception de présentations et d'autres offres
d'information ayant pour but la publicité, l'information, la
vente et la communication aux consommateurs et personnes
intéressées et en particulier pour la publication en internet,
dans d'autres réseaux de données, dans des services en ligne
ainsi que par des techniques multimédias; réalisation de
présentations et d'autres offres d'information ayant pour but la
publicité, l'information, la vente et la communication aux
consommateurs et personnes intéressées et en particulier pour
la publication en internet, dans d'autres réseaux de données,
dans des services en ligne ainsi que par des techniques
multimédias, à savoir la conception de pages d'accueil pour des
tiers, dessin de pages de réseaux; hébergement de sites web;
services d'affichage sur le web; mise en réseau numérique
d'entreprises en intranet; développement et exploitation de
canaux numériques, en particulier à l'aide de serveurs vidéo
comme média de mémorisation de données vidéo.
(822) DE, 17.01.2001, 300 78 097.4/35.
(300) DE, 23.10.2000, 300 78 097.4/35.
(831) AT, CH.
(580) 19.12.2002

(151) 11.03.2002 791 793
(180) 11.03.2012
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, GVX/W-C6, D-67056 
Ludwigshafen am Rhein (DE).

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

 5 Pesticides, preparations for destroying vermin,
fungicides, herbicides, pheromones, nematicides.

 5 Pesticides, préparations pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, herbicides, phéromones,
nématicides.
(822) DE, 05.02.2002, 301 20 371.7/05.
(831) FR, HU, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 14.03.2002 791 794
(180) 14.03.2012
(732) Nicolas WEBER-KREBS

Niebuhrstr. 77
D-10629 Berlin (DE).

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

35 Administration des données sauvegardées sur des
serveurs; recueil, sauvegarde et mise à disposition de données,
d'images, d'informations audio et/ou vidéo; retraitement de
données numériques; traitement de données numériques;
traitement de données électroniques pour le compte de tiers;
services de sauvegarde de données sonores.

38 Informations en matière de télécommunication;
diffusion de programmes de télévision; télévision à la carte;
diffusion de programmes de radio; diffusion d'émissions
câblées; diffusion d'émissions de radio, mise à disposition
d'une plate-forme de commerce électronique dans l'Internet;
mise à disposition d'un service de ligne directe; mise à
disposition d'un portail dans l'Internet pour le compte de tiers;
exploitation d'un service de ligne directe pour utilisateurs de
l'Internet; exploitation d'une chaîne de télé-achat; exploitation
et location d'appareils pour la télécommunication, exploitation
de forums de discussion et de sites de discussion; exploitation
d'espaces pour sites de discussion; service de minitel; services
d'un centre d'appel, à savoir services de renseignement;
services d'un fournisseur d'accès à Internet, à savoir mise à
disposition d'informations dans l'Internet; services d'un
fournisseur d'accès en ligne, à savoir exploitation de forums de
discussion; services d'une agence de presse; conduite de
services de télécommunication; transmission électronique
d'informations; transmission de données business-to-business
et business-to-client; services de transmission de données par
courrier électronique; service de télex; communications
téléphoniques; service de radio; services d'Internet, à savoir
mise à disposition d'informations et de programmes de variété
sur l'Internet; services d'Internet, à savoir recueil et mise à
disposition d'informations sur l'Internet; services de
télécommunication, à savoir services de sms; services de
téléphones portables; transmission d'information et d'image
par l'ordinateur; services de connexion à un réseau (services de
télécommunication), à savoir transmission de toute sorte
d'informations; services d'appel radioélectrique; services
d'appel de personne radioélectrique (radio, téléphone ou autres
moyens électroniques); recueil et transmission de
communications de presse, transmission par satellite,
télécommunication par réseaux de fibres optiques; services de
télécommunication, à savoir acheminement ultérieur des
appels; services de télécommunication, à savoir services de
renseignements, services de télécommunication, à savoir
multiplex; services de télécommunication, à savoir services
d'informations routières; transmission de télécopies; services
téléphoniques; services de télétexte; transmission
d'informations; location de téléfax; location d'appareils pour la
transmission d'information; location de modems; location de
téléphones; location d'appareils de télécommunication;
services de messagerie par le web, à savoir acheminement
ultérieur d'informations de toute sorte à des adresses sur
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l'Internet; consultation dans le domaine de la technique de
télécommunication; services d'un exploitant de réseaux et d'un
fournisseur de réseaux, à savoir transmission et location de
temps d'accès aux banques de données (service de
télécommunication); constulation technique concernant les
services de télécommunication; service de messagerie
électronique pour le compte de tiers.

40 Retouche d'image numérique; imprimerie; travaux
d'impression lithographique; travaux offset; impression en
creux et offset; sérigraphie.

41 Exploitation de salles de cinémas; exploitation de
studios d'enregistrement; formation pratique (démonstration);
services d'artistes de variétés; services d'un studio
d'enregistrement et de télévision; services d'une maison
d'édition, représentations en direct; conduite de jeux sur
l'Internet; cours par correspondance; divertissement télévisé;
téléenseignement; productions de films; location de films;
conseil en formation continue; jeux de hasard; édition de textes
(sauf de textes de publicité); édition de produits de maison
d'édition et d'imprimés sous forme électronique, également sur
les Intranets et sur l'Internet; édition de magazines et de livres
sous forme électronique, également sur les Intranets et sur
l'Internet; montage et adaptation de cassettes vidéo; services
multimédias, à savoir production de présentations
multimédias; représentations musicales; organisation de
réunions médiatiques, à savoir organisations d'activités
culturelles et/ou sportives; organisation de symposiums;
organisation de foires, d'expositions, de congrès et de
séminaires à buts culturels et de divertissement; planification
de réceptions (divertissement); organisation et/ou mise en
oeuvre de programmes de formation continue dans le cadre de
la gestion de toutes les questions de qualification du personnel
et de l'adaptation du personnel à de nouvelles tâches;
production de shows; production d'émissions de télé-achat;
divertissement par la radio et la télévision; post-
synchronisation; représentations théâtrales; vente de tickets;
divertissement; organisation et conduite de séminaires;
organisation et conduite d'ateliers; organisation et conduite de
colloques; organisation de loteries; organisation de shows de
divertissement; organisation de compétitions (divertissement);
location d'appareils audio; location d'appareils d'illumination
pour décors et studios de télévision; location de décors;
location de caméscopes; location d'appareils de film et de leurs
accessoires; location de films (distribution de films); location
d'appareils de radio et de télévision; location de décors de
théâtre; location d'enregistrement sonores; location de
caméscopes; publication de livres; production de film vidéo;
location de films vidéo; montage de programmes de radio et de
télévision; traductions; enregistrement de cassettes vidéo;
orientation professionnelle; services d'un reporter de journal;
reportages photographiques; photographie; travaux de photo;
prise en charge rédactionnelle des présentations sur l'Internet.

42 Actualisation de logiciels informatiques,
consultation dans le domaine de la conception de contenus
médias; consultation pour la création de pages d'accueil et de
pages d'Internet; consultation pour des questions de droit de
propriété industrielle; mise à disposition de programmes
informatiques dans des réseaux de données; exploitation de
moteurs de recherche pour l'Internet; consultation
informatique; analyses de systèmes informatiques; sauvegarde
de données et traitement de données pour le compte de tiers;
design de pages d'accueil et de pages Web; design de logiciels;
mise à disposition d'une banque de données; services d'une
agence d'Internet, à savoir conception, exécution, entretien et
maintenance des contenus d'Internet; services d'une agence
multimédia, à savoir mise en oeuvre de programmes
informatiques dans les structures de réseau; sauvegarde et mise
à disposition de logiciels, services de certification (Trust
Center), à savoir distribution et administration des clefs
numériques et/ou des signatures numériques; services d'un
programmeur informatique; services d'un dessinateur d'arts
graphiques; services d'un graphiste; services d'un fournisseur
d'Internet, à savoir maintenance de dispositifs d'accès; services
d'un physicien; tests et vérifications techniques; analyses

scientifiques; consultation informatique; services de
développement et de recherche concernant de nouveaux
produits (pour tiers); programmation d'ordinateur; création de
pages Web; création d'animations informatiques; expertises
techniques; expertises scientifiques; recherches dans le
domaine technique; franchisage, à savoir transmission de
savoir-faire technique; concession de licences pour films,
télévision et vidéo; services d'Internet, à savoir création et
établissement de présentations sur l'Internet, services
d'Internet, à savoir location de serveurs Web; services
d'Internet, à savoir fourniture d'espace de sauvegarde sur
l'Internet; configuration de réseaux informatiques par logiciel;
conception de pages Web; location de temps d'accès à un
service de traitement de données (service informatique);
édition sous licence des programmes informatiques; édition
sous licence de logiciel; édition sous licence de droits de
propriété industrielle; adaptation de microfilm; gestion de
réseau informatique, à savoir contrôle des prestations et
analyse de l'exploitation du réseau; gestion de réseau, à savoir
protection contre des accès illégaux aux réseaux et protection
des données; maintenance et installation de logiciel, recherche
physique; édition, mise en forme et transcription de données
dans des CDs vierges (premastering); programmation
informatique pour l'administration de serveurs; consultation
technique en matière informatique; consultation technique
dans le domaine de l'Internet; planification technique,
conception et planification des immobilières commerciaux;
mesures techniques des performances informatiques;
planifications techniques de projets; planifications techniques
de projets dans le domaine informatique; services juridiques, à
savoir aide aux démarches administratives, pour le compte de
tiers; vérification des signatures numériques; adjudication et
enregistrement des noms de domaine, concession de licences
aux droits industriels de protection et aux droits de protection
de l'auteur, location de temps d'accès aux banques de données
(service informatique); location de logiciel informatique;
location d'appareils de traitement de données; location
d'espace de sauvegarde sur l'Internet; administration de droits
de protection de l'auteur; entretien de logiciel informatique;
hébergement de sites Web, à savoir fourniture d'espaces dans
le Web; hébergement de sites Web, à savoir mise à disposition
de capacité de sauvegarde pour l'usage externe; reconstitution
de données informatiques; recherche scientifique;
encadrement rédactionnel des apparitions sur l'Internet (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution commun).
(822) DE, 14.03.2002, 301 40 082.2/41.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 19.12.2002
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(151) 30.09.2002 791 795
(180) 30.09.2012
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Ost-West Korporation" (OWK)
4-6, str. 3, ulitsa Novaya Basmannaya
RU-107078 Moskva (RU).

(531) 2.3; 28.5.
(561) a flighty delight.
(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 preparations; sanitary
preparations.

42 Scientific and industrial research.
44 Medical, hygienic and beauty care.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques.
42 Recherche scientifique et industrielle.
44 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques.

(822) RU, 06.06.2002, 214059.
(831) AM, AZ, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, TJ,

UA, UZ.
(832) EE, LT.
(580) 19.12.2002

(151) 30.09.2002 791 796
(180) 30.09.2012
(732) MA.CO. S.P.A.

Via Croce Rossa, 2
I-43019 SORAGNA (PR) (IT).

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

25 Clothing, suits, dresses, jackets, trousers, bermuda
shorts, waistcoats, coats, raincoats, heavy jackets,
windcheaters, shirts, shirts for women, t-shirts, blouses,
neckties, skirts and jackets, skirts, cardigans, pullovers,
jumpers, sweaters, socks and stockings, gloves, scarves,

shawls, headscarves, underwear, swimsuits, footwear,
slippers, mules, sandals, shoes, boots, caps, hats for men and
women.

25 Vêtements, costumes, robes, vestes, pantalons,
bermudas, gilets, manteaux, imperméables, pardessus,
anoraks, chemises, chemises pour femmes, tee-shirts,
corsages, cravates, jupes et vestes, jupes, cardigans,
chandails, pull-overs, maillots, bas et chaussettes, gants,
foulards, châles, fichus, sous-vêtements, maillots de bain,
articles chaussants, pantoufles, mules, sandales, chaussures,
bottes, casquettes, chapeaux pour hommes et femmes.
(822) IT, 30.09.2002, 876532.
(300) IT, 05.08.2002, MI2002C008029.
(831) CH, CN, KP, RU.
(832) AU, NO, TR.
(580) 19.12.2002

(151) 30.10.2002 791 797
(180) 30.10.2012
(732) Mover Sportswear AB

Box 88
SE-830 13 ÅRE (SE).

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

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

(822) SE, 01.03.2002, 353112.
(832) AU, CH, CN, EE, NO, RU.
(580) 19.12.2002

(151) 11.07.2002 791 798
(180) 11.07.2012
(732) SYNELEC TELECOM MULTIMEDIA

(SA à directoire)
Zone Industrielle
F-12380 SAINT SERNIN SUR RANCE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, bleu.
(511) NCL(8)

 9 Système d'affichage à haute résolution; système
d'affichage de grande dimension; système d'affichage
simultané de deux images; terminal pour salle de contrôle avec
affichage sur grand écran ou mur d'images; terminal
d'affichage d'entrées vidéo sur grand écran ou mur d'images;
terminal de réseau local pour l'affichage sur grand écran ou
mur d'images; unité d'affichage d'images pour grand écran ou
mur d'images; contrôleur d'affichage pour grand écran ou mur
d'images; écrans de visualisation; écrans de réception
d'images; écrans rétroprojecteurs; écrans pour la composition
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de murs d'affichage; logiciels de configuration matérielle pour
systèmes informatiques avec affichage sur grand écran ou mur
d'images; logiciels de gestion matérielle pour systèmes
informatiques avec affichage sur grand écran ou mur d'images;
logiciels de gestion d'alarmes pour systèmes informatiques
avec affichage sur grand écran ou mur d'images; logiciels de
contrôle de périphériques pour systèmes informatiques avec
affichage sur grand écran ou mur d'images; logiciels de
contrôle informatique pour systèmes avec affichage sur grand
écran ou mur d'images; logiciels d'affichage en multifenêtrage
pour systèmes informatiques avec affichage sur grand écran ou
mur d'images; logiciel d'affichage d'images vidéos pour grand
écran ou mur d'images; logiciel d'affichage d'images
graphiques pour grand écran ou mur d'images; logiciel
d'affichage d'images numériques pour grand écran ou mur
d'images.

38 Services d'affichage sur grand écran ou mur
d'images.

42 Services de configuration matérielle de systèmes
informatiques avec affichage sur grand écran ou mur d'images;
services de gestion matérielle de systèmes informatiques avec
affichage sur grand écran ou mur d'images; services de gestion
d'alarmes de systèmes informatiques avec affichage sur grand
écran ou mur d'images; services de contrôle de périphériques
de systèmes informatiques avec affichage sur grand écran ou
mur d'images.
(822) FR, 23.01.2001, 01/3078107.
(831) CN.
(580) 19.12.2002

(151) 06.09.2002 791 799
(180) 06.09.2012
(732) SALTEK ENGINEERING S.r.l.

21, Via dell'Agricoltura
I-20083 GAGGIANO FRAZ. VIGANO (MI) (IT).

(571) La marque est constituée par la mention "X'E 3000
EVOLUTION".

(511) NCL(8)
 7 Machines et machines-outils; moteurs non pour

véhicules terrestres; coussinets pour machines; bougies
d'allumage; bougies pour le préchauffage des moteurs diesel;
accouplements et courroies de transmission non pour véhicules
terrestres; machines industrielles pour l'application à chaud de
rubans ou films.
(822) IT, 05.08.2002, 873036.
(300) IT, 15.05.2002, MI2002C 004929.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RO,

RU, SI, UA.
(580) 19.12.2002

(151) 05.07.2002 791 800
(180) 05.07.2012
(732) SODERA

24, rue Bayard
F-75008 PARIS (FR).

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

 9 Appareils photographiques, appareils
d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la
transformation, la reproduction du son ou des images, supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts; disques optiques compacts; disques magnétiques,
bandes vidéo; bandes magnétiques, appareils pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; ordinateurs; étuis
à lunettes; articles de lunetterie; lunettes; montures de lunettes;
lunettes de soleil; verres de lunettes.

16 Papier, carton, billets (tickets); écriteaux en papier
et en carton; porte-affiches en papier et en carton; sacs, sachets,
enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier; affiches;
cartes postales, dessins; images, produits de l'imprimerie;
articles pour reliures, photographies; papeterie; matières
plastiques pour l'emballage sous forme de sacs, sachets,
pochettes, enveloppes et films; clichés; adhésifs (rubans,
bandes, matières collantes) pour la papeterie et le ménage.

38 Agences de presse; communications
radiophoniques; communications téléphoniques;
communications par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique; transmission de messages et d'images par le
réseau international de communication "Internet"; émissions
radiophoniques; émissions télévisées; diffusion de
programmes radiophoniques; diffusion de programmes de
télévision; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données (services rendus pour la télécommunication);
location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation
de données (services rendus pour la télécommunication).

40 Impression en offset.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; divertissement radiophonique;
divertissement télévisé; location d'enregistrements sonores;
montage de programmes radiophoniques et de télévision;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; édition de livres, de revues; services de
discothèques; services d'artistes de spectacles; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de
compétitions sportives; organisation de colloques,
conférences, congrès; production de spectacles; production de
films, orientation professionnelle, enregistrement (filmage)
sur bandes vidéo, rédaction de scénarios interactifs; bureaux de
rédaction.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration
(conception) de logiciels; location de logiciels informatiques;
location d'ordinateurs; reconstitution de bases de données;
services de création (élaboration) d'images virtuelles et
interactives; hébergement de sites web; conseils techniques et
artistiques pour la conception de sites web; création et
réalisation (conception) infographique et artistique; réalisation
(conception) d'animations en deux dimensions et trois
dimensions; création d'images numériques; conseil en
réalisation graphique; services de création stylistique et
graphique; services de dessinateurs d'arts graphiques;
sérigraphie; architecture; décoration intérieure; dessin
industriel; services de dessinateurs de mode; services de
dessinateurs pour emballages; gérance de droits d'auteur.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; restaurants à service rapide et permanent; cafés-
restaurants, cafétérias, cantines, services de bars, services de
traiteurs; services de camps de vacances (hébergement);
exploitation de terrains de camping.
(822) FR, 21.09.2001, 01 3 122 200.
(831) BX, CH, MC.
(580) 19.12.2002

(151) 23.09.2002 791 801
(180) 23.09.2012
(732) PROMATECH S.p.A.

Via Case Sparse, 4
I-24020 COLZATE (Bergamo) (IT).
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(842) S.p.A., Italy

(531) 27.5.
(571) The mark consists of a fancy name PROMATECH

written in fancy capital block letters over two
rectangular fields of different colours containing
respectively the word SOMET and the word
VAMATEX in fancy block letters one different from
the other and both different from the word
PROMATECH. / La marque se compose du nom
fantaisie PROMATECH inscrit en capitales
d'imprimerie au-dessus de deux zones rectangulaires
de couleur différente comportant pour l'une, le mot
SOMET, pour l'autre, le mot VAMATEX, tous deux
inscrits en capitales d'imprimerie fantaisie mais de
types différents, et également différents du type de
caractères du mot PROMATECH.

(511) NCL(8)
 7 Machines; textile machines and equipments;

textile looms; mechanical devices, parts and accessories for
textile machines and for textile looms.

 9 Mechanical, optical, electrical, electromechanical,
electromagnetic and electronic devices for monitoring,
measuring and signalling, liable to be applied to textile
machines and textile looms.

 7 Machines; machines et installations pour
l'industrie textile; métiers à tisser pour le secteur textile;
dispositifs mécaniques, pièces et accessoires de machines pour
l'industrie textile et de métiers à tisser pour le secteur textile.

 9 Dispositifs mécaniques, optiques, électriques,
électromécaniques, électromagnétiques et électroniques de
surveillance, de mesure et de signalisation, susceptibles d'être
utilisés avec des machines pour l'industrie textile et métiers à
tisser pour le secteur textile.
(822) IT, 04.09.2002, 873745.
(300) IT, 19.04.2002, MI2002C 004034.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, KP, MK,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 19.12.2002

(151) 23.09.2002 791 802
(180) 23.09.2012
(732) PROMATECH S.p.A.

Via Case Sparse, 4
I-24020 COLZATE (Bergamo) (IT).

(842) S.p.A., Italy

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

 7 Machines; textile machines and equipments;
textile looms; mechanical devices, parts and accessories for
textile machines and for textile looms.

 9 Mechanical, optical, electrical, electromechanical,
electromagnetic and electronic devices for monitoring,
measuring and signalling, liable to be applied to textile
machines and textile looms.

 7 Machines; machines et installations pour
l'industrie textile; métiers à tisser pour le secteur textile;
dispositifs mécaniques, pièces et accessoires de machines pour
l'industrie textile et de métiers à tisser pour le secteur textile.

 9 Dispositifs mécaniques, optiques, électriques,
électromécaniques, électromagnétiques et électroniques de
surveillance, de mesure et de signalisation, susceptibles d'être
utilisés avec des machines pour l'industrie textile et métiers à
tisser pour le secteur textile.
(822) IT, 04.09.2002, 873744.
(300) IT, 19.04.2002, MI2002C 004033.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, KP, MK,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 19.12.2002

(151) 25.09.2002 791 803
(180) 25.09.2012
(732) Infraspeed (Holdings) B.V.

Bleiswijkseweg 37 A
NL-2712 PB Zoetermeer (NL).

(842) Besloten vennootschap, The Netherlands

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs;
financial sponsorship; mutual funds; financial services,
including financing of infrastructural projects.

37 Building construction; maintenance, repair;
installation services; road construction, building construction
in the field of hydraulics; building construction and
maintenance, being services for the realization of
infrastructural projects.

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; planning and consultancy
regarding building construction; development of projects
concerning building construction and maintenance of
infrastructural projects; planning and technical consultancy
concerning infrastructures in the fields of transport,
telecommunications, energy and hydraulic engineering;
services of engineers, industrial designers and architects;
design of infrastructural projects.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; parrainage financier; fonds communs de
placement; services financiers, notamment financement de
projets d'infrastructure.

37 Construction immobilière; services de
maintenance, de réparation; services d'installation;
construction de routes, construction de bâtiments pour le
domaine de l'hydraulique; construction et entretien de
bâtiments, en tant que services dans le cadre de la réalisation
de projets d'infrastructure.

42 Prestation de services et travaux de recherche
dans les domaines scientifique et technologique ainsi que
services de conception s'y rapportant; services de
planification et de conseil en matière de construction
immobilière; mise au point de projets afférents à la
construction et à l'entretien de bâtiments pour des projets
d'infrastructure; services de planification et de conseil
technique afférents à des infrastructures dans les domaines du
transport, de la télécommunication, de l'énergie et du génie
hydraulique; services d'ingénieurs, de dessinateurs industriels
et d'architectes; conception de projets d'infrastructure.
(822) BX, 22.08.2002, 713137.
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(300) BX, 22.08.2002, 713137.
(831) AT, BA, BG, BT, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 19.12.2002

(151) 21.10.2002 791 804
(180) 21.10.2012
(732) NOVOLES

lesna industrija Stra¾a, d.d.
Na ¾ago 6
SI-8351 Stra¾a (SI).

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

19 Plywood, edge glued boards and other wooden
products for constructions.

20 Furniture, mirrors, frames, furniture for bedrooms,
dining rooms, living rooms, children's rooms, halls,
conference rooms, furniture for offices made of wood or
mostly of wood in combination with metal.

19 Contreplaqué, panneaux encollés sur le chant et
autres produits en bois destinés à la construction.

20 Meubles, miroirs, cadres, meubles pour chambres
à coucher, salles à manger, salons, salles de jeux pour enfants,
halls, salles de conférence, meubles de bureau en bois ou
principalement constitués de bois associé à du métal.
(822) SI, 09.08.2000, 200071181.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, RU, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 03.10.2002 791 805
(180) 03.10.2012
(732) EPN Europronet Telekom AG

Dornbacherstrasse 57
A-1170 Wien (AT).

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

35 Compilation et systématisation de données dans
des banques de données; administration de fichiers à l'aide de
l'ordinateur, notamment services en relation avec les payes.

38 Télécommunication; services consistant à procurer
l'accès à Internet (services rendus par un fournisseur
d'Internet); services téléphoniques, transmission de messages,
d'images et de sons à l'aide d'Internet.
(822) AT, 23.07.2002, 205 002.
(831) BA, BG, BY, DE, HR, LV, MK, PL, RU, SI, SK, UA,

UZ, YU.
(580) 19.12.2002

(151) 05.08.2002 791 806
(180) 05.08.2012
(732) Panther Wellpappen-

und Papierfabriken GmbH & Co. KG
Altonaer Strasse
D-25436 Tornesch (DE).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), en particulier papiers bruts pour cartons
ondulés, emballages en carton plein, contrecollé ou ondulé;
emballages imprimés en carton ondulé, feuilles extérieures
imprimées pour carton ondulé; matières plastiques pour
l'emballage sous forme d'enveloppes, de sachets et de
pellicules.

39 Emballage de produits pour des tiers,
emmagasinage.

40 Production (fabrication) de papier, de carton et de
carton ondulé ainsi que de produits de l'imprimerie.
(822) DE, 04.07.2002, 302 00 729.6/16.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 19.12.2002

(151) 31.10.2002 791 807
(180) 31.10.2012
(732) Richemont International SA

Route des Biches 10
CH-1752 VILLARS-SUR-GLÂNE (CH).

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

35 Aide aux sociétés dans le domaine de la stratégie
de marketing; regroupement pour le compte de tiers de
produits, notamment parfums, lunettes, fusils, joaillerie,
bijouterie, montres, instruments d'écriture, cartouches, encres,
agendas, sacs, bagages, petite maroquinerie, vêtements,
accessoires vestimentaires, articles pour fumeurs, permettant
au consommateur de les voir et de les acheter commodément.

35 Assistance provided to companies in the field of
marketing strategy; grouping (for others) of goods,
particularly perfumes, spectacles, guns, jewelry, watches,
writing instruments, cartridges, inks, day planners, bags,
luggage, small leather goods, clothing, clothing accessories,
smokers' articles, to enable consumers to examine them and
buy them conveniently.
(822) CH, 02.05.2002, 504712.
(300) CH, 02.05.2002, 504712.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, RU.
(832) GB, JP.
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(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 05.09.2002 791 808
(180) 05.09.2012
(732) Glashütte Döbern GmbH

Ringstraße 26
D-03159 Döbern (DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) NCL(8)

21 Verrerie en cristal (de plomb) et verre industriel, à
savoir verres à boire (verres à pieds et gobelets), services à
punch, ensembles de carafes à eau, ensembles de coupelles
pour les fruits, ensembles de plats, ensembles d'assiettes,
garnitures pour ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine, comprises dans cette classe; ensembles de pots de
crème, cloches à fromage, cloches à beurre, terrines, plats
creux, assiettes, plateaux, boîtes, coupes, cruches, verres à vin
du Rhin, carafes, bouteilles à large panse, bouteilles, service de
table, cabarets (plateaux à servir), surtouts de table, jardinières,
petites corbeilles, vases, porte-serviettes, dessous-de-plat et
dessous-de-bouteille, cloches de table, salières.

21 Crystal glassware (lead) and industrial glass,
namely drinking glasses (stemmed glasses and tumblers), sets
of water carafes, sets of fruit bowls, sets of dishes, sets of
plates, requisites for household or kitchen utensils and
containers, included in this class; sets of cream jugs, cheese-
dish covers, butter-dish covers, terrines, hollow ware, plates,
trays, boxes, bowls, pitchers, hock glasses, carafes, wide-body
bottles, bottles, table services, cabarets (serving trays), table
centrepieces, flower stands, small baskets, vases, napkin
holders, trivets and bottle mats, covers for dishes, salt cellars.
(822) DE, 15.04.1994, 2062412.
(831) BX, CH, CN, EG, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU, UA.
(832) AU, DK, FI, GR, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 19.12.2002

(151) 31.10.2002 791 809
(180) 31.10.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Jaune, orange, rouge. / Yellow, orange, red.
(511) NCL(8)

 5 Aliments et boissons diététiques à usage médical,
aliments pour bébés, suppléments diététiques nutritionnels à
usage médical, suppléments nutritionnels minéraux;
préparations de vitamines; suppléments alimentaires
minéraux.

29 Légumes, fruits, viande, volailles, gibier, poissons
et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
aussi sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à
tartiner, de conserves, de plats cuisinés, surgelés ou
déshydratés; confitures; oeufs; lait, fromages et autres
préparations à base de lait, succédanés d'aliments laitiers;
graines de soja conservées à usage alimentaire; huiles et
graisses comestibles; préparations de protéines pour
l'alimentation; suppléments nutritionnels à base de légumes ou
de fruits.

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de
boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits,
gâteaux, desserts d'origine végétale et autres desserts faits à
base de céréales (les céréales prédominant); pâte, poudre à
lever, farine, épices et aromates (autres que les huiles
essentielles) compris dans cette classe pour la réalisation de
desserts (où les céréales prédominent); poudings; glaces
comestibles, produits pour la préparation de glaces
comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour le petit
déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à base
de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats
cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner les
aliments, sauce à salade, mayonnaise; suppléments
nutritionnels à base de plantes.

 5 Dietetic drinks and foods for medical use, food for
babies, nutritional dietetic supplements for medical use,
mineral nutritional supplements; vitamin preparations;
mineral food supplements.
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29 Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and
seafood, all these products also in the form of extracts, soups,
jellies, spreads, preserves, cooked, deep-frozen or dehydrated
meals; jams; eggs; milk, cheeses and other preparations made
with milk, milk product substitutes; preserved soya beans for
consumption; edible oils and fats; protein preparations for
consumption; nutritional supplements made with fruits or
vegetables.

30 Coffee, coffee extracts and preparations made with
coffee; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and preparations made with tea; cocoa and
preparations made with cocoa, chocolate, chocolate products,
confectionery, sweetmeats; sugar; natural sweeteners; bakery
goods, bread, yeast, pastry articles; biscuits, cakes, desserts of
vegetable origin and other desserts made with cereals (cereals
being the main ingredient); pastry, baking powder, flour,
spices and flavourings, (other than essential oils) included in
this class for making desserts (cereals being the main
ingredient); puddings; edible ice, products for preparing
edible ices; honey and honey substitutes; breakfast cereals,
rice, pasta, foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in
the form of cooked dishes; sauces; products for flavouring or
seasoning foodstuffs, salad dressings, mayonnaise; nutritional
supplements made with plants.
(822) CH, 06.06.2002, 500667.
(300) CH, 06.06.2002, 500667.
(831) AM, AZ, CN, DZ, EG, KG, MA, MN, TJ, UZ, VN.
(832) AG, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 19.12.2002

(151) 18.07.2002 791 810
(180) 18.07.2012
(732) Avon Cosmetics Limited

Nunn Mills Road,
Northampton NN1 5PA (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom

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

 3 Cosmetic ingredient complex used as a component
in the manufacture of skin creams, skin lotions, skin gels, skin
cleansers, skin tonics, facial masks, makeup remover and pre-
moistened cosmetic wipes impregnated with skin cleanser;
fragrances; perfumes, colognes, eau de parfum, eau de toilette,
fragranced body spray and makeup remover, skin cleansing
scrub, facial cleanser, eye cream, facial cream, facial lotion,
facial mask, facial skin toner, hand and body lotion, talcum
powder, liquid talc, bath and shower gel, bath foam, bath oil,
non-medicated bath salts, aromatherapy bath products, lip
moisturizer, non-medicated lip balm, lipstick, lip liner, lip
gloss, facial foundation, facial powder, facial concealer, blush,
mascara, eyebrow pencil, eyeshadow, eye liner; hair care
preparations; nail care preparations; deodorants and
antiperspirants; non-medicated toilet preparations, cosmetics
and soaps; all the aforesaid being alone, in combination and/or
in gift sets comprised of some or all of these items.

 3 Complexes d'ingrédients cosmétiques pour la
fabrication de crèmes pour la peau, lotions pour la peau, gels
pour la peau, agents nettoyants pour la peau, lotions toniques,
masques pour le visage, produits démaquillants et lingettes à
usage cosmétique imprégnées d'agents nettoyants pour la
peau; fragrances; parfums, eaux de Cologne, eaux de parfum,
eaux de toilette, démaquillants et sprays pour le corps
parfumés, produits de gommage pour purifier la peau,
nettoyants pour le visage, crèmes pour le contour des yeux,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, masques pour le
visage, toniques pour la peau du visage, lotions pour le corps

et les mains, talc pour la toilette, talc sous forme liquide, gels
pour le bain et la douche, mousses pour le bain, huiles pour le
bain, sels de bain non médicamenteux, produits pour le bain
issus de l'aromathérapie, baumes hydratants pour les lèvres,
baumes non médicamentés pour les lèvres, rouge à lèvres,
crayons contour des lèvres, brillants à lèvres, fonds de teint,
poudres de riz, correcteurs de teint, fards à joues, mascara,
crayons à sourcils, ombres à paupières, eye-liners;
préparations capillaires; produits pour les ongles; déodorants
et antitranspirants; produits de toilette non médicamentés,
cosmétiques et savons; tous lesdits produits disponibles seuls
ou en association et/ou en lots à offrir composés de plusieurs
ou de tous lesdits articles.
(821) GB, 29.04.2002, 2299228.
(300) GB, 29.04.2002, 2299228.
(832) AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, EE,

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

(527) SG.
(580) 19.12.2002

(151) 08.10.2002 791 811
(180) 08.10.2012
(732) Celtic F.C. Limited

Celtic Park
Glasgow, G40 3RE (GB).

(842) United Kingdom company, United Kingdom

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

(531) 2.7; 26.1; 27.1; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Computer programs relating to
telecommunications; computers; computer software; computer
software, promotional material and publications in electronic
form supplied on-line from databases or from facilities
provided on the Internet (including websites); sports club and
fan club application forms (downloadable) supplied on-line
from databases or from facilities provided on the Internet
(including websites); computer software and
telecommunications apparatus (including modems) to enable
connection to databases and the Internet; computer software to
enable searching of data; computer software for wireless
application protocol; wireless application protocol apparatus
and instruments; computer games software and computer
games consoles; audio records; videos; DVDs; radios; smart
cards; encoded cards and cards bearing machine readable
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information; CD-ROMs; personal organisers and personal
stereos; compact discs; video cassette recorders; DVD players;
apparatus and instruments for the recording, transmission or
reproduction of data, sound or images; cameras, camcorders
and photographic apparatus and instruments; cases for
photographic apparatus; calculators; telephones; mobile
phones; covers and cases for mobile phones, accessories for
mobile phones; phone cards; sunglasses and cases for
sunglasses; spectacles and contact lenses; cases for spectacles
and contact lenses; audio visual teaching apparatus;
binoculars; televisions; identity cards; debit cards; credit cards
(encoded); computer mouse, computer mouse mats; cases
adapted for carrying compact discs, CD-ROMs, DVDs and
video cassettes; racks adapted for storage of compact discs,
CD-ROMs, DVDs and video cassettes; parts and fittings for all
the aforesaid goods.

16 Stationery and office requisites; printed matter;
teaching materials; books; photographs; plastic bags;
drawstring bags; wrapping material and packing paper; plastic
coated membership cards; plastic coated identity cards;
certificates; souvenir certificates; sports club and fan club
membership certificates; wallets made of plastic and of paper;
periodical publications; calendars; photographic albums;
greeting cards; Christmas cards; postcards; diaries; address
books; activity fun books; wall charts; souvenir wall charts;
personal organisers in paper form; newsletters; leaflets;
catalogues; geographical maps; mats for beer glasses;
portraits; magazines; match programmes; posters; prints;
newspapers; paper, note paper, writing paper, printing paper,
paper for use with photocopiers; artists' materials and sets of
artists' materials; watercolours; pallets for painters; paint
boxes; paintbrushes, painters' brushes; paint easels; paintings;
engraving plates; engravings; ink stands and ink wells; paper
knives; lithographic stones and lithographic works of art;
paperweights; pen and pencil cases, pen holders and pen clips;
drawing instruments, drawing materials and drawing sets; felt
tip pens; crayons and colouring pencils; modelling clay,
modelling wax and other modelling materials; paper flags;
book markers; chart pointers; stencils; cheque book and
passport holders; table linen, table mats and table napkins of
paper; tattoos (removable) in the nature of decalcomanias.

28 Games; board games; jigsaws; electronic games;
computer games; indoor football; toys and playthings; sporting
articles; rugby balls; balls for sport; playing balls; soft toys;
teddy bears; dice; dominoes; dolls and figurines; flying discs;
playing cards; toy vehicles; masks and toy masks; building
blocks; marbles; mobiles; parlour games; rattles; spinning
tops; darts; balloons; bath toys and toys for use in swimming
pools; jokes; conjuring apparatus and instruments and
magicians'sets; gymnastic and body training apparatus; body
building apparatus; bar bells; dumb bells; shin guards; knee
guards; elbow guards; gloves for games; skateboards, roller
skates; skating boots; skis; surfboards, surf skis, water skis;
micro-scooters; paragliders; fishing rods, fishing tackle and
fishing bags; golf clubs, golf bags and golf accessories; bags
for boots and for trainers; kites; skittles; paintball guns and
paintballs; snow globes; soap bubbles (toys); rocking horses;
ornaments for Christmas trees; Christmas crackers and
Christmas trees; sleighs; bob-sleighs; automatic and coin
operated amusement machines; confetti; swings, slides,
climbing frames and climbing apparatus; twirling batons;
remote control toys and playthings; animated dolls; animated
soft toys and teddy bears; animated toys and playthings; parts
and fittings for all the aforesaid goods.

 9 Programmes informatiques dans le domaine de la
télécommunications; ordinateurs; logiciels informatiques;
logiciels informatiques, supports promotionnels et
publications électroniques fournies, en ligne, depuis des bases
de données ou des sites sur Internet (y compris sites Web);
formulaires (téléchargeables) d'adhésion à des associations
sportives et des fan clubs disponibles, en ligne, depuis des
bases de données ou depuis des supports sur Internet (y
compris sites Web); appareils de télécommunication
(notamment modems) et logiciels informatiques pour la

connexion à des bases de données et à Internet; logiciels de
recherche de données; logiciels informatiques pour protocoles
d'application sans fil; appareils et instruments WAP
(protocole d'application sans fil); logiciels de jeux
d'ordinateur et consoles informatiques pour les jeux; disques
à microsillons; vidéos; DVD; radios; cartes à puce; cartes
codées et cartes contenant des informations lisibles par
machine; cédéroms; agendas électroniques et baladeurs;
disques compacts; magnétoscopes à cassette vidéo; lecteurs de
DVD; appareils et instruments d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son, d'images ou de
données; appareils photographiques, caméscopes ainsi
qu'appareils et instruments photographiques; étuis pour
appareils photographiques; machines à calculer; téléphones;
téléphones portables; housses et étuis de téléphones mobiles,
accessoires de téléphones mobiles; cartes téléphoniques;
lunettes de soleil et leurs étuis; lunettes et verres de contact;
étuis à lunettes et verres de contact; appareils d'enseignement
audiovisuel; jumelles; téléviseurs; cartes d'identité; cartes de
retrait; cartes de crédit codées; souris d'ordinateur, tapis pour
souris d'ordinateur; coffrets spéciaux pour le transport de
disques compacts, cédéroms, DVD et cassettes vidéo;
rayonnages pour le rangement de disques compacts,
cédéroms, DVD et cassettes vidéo; pièces et accessoires pour
les produits précités.

16 Papeterie et articles de bureau; imprimés;
matériel d'enseignement; livres; photographies; sacs
plastiques; sacs à cordonnet; matériaux d'emballage et papier
d'emballage; cartes de membre plastifiées; cartes d'identité
plastifiées; certificats; certificats-souvenirs; certificats
d'adhésion à une association sportive ou un fan club;
portefeuilles en plastique et en papier; périodiques;
calendriers; albums de photographies; cartes de voeux; cartes
de Noël; cartes postales; agendas; carnets d'adresses; livres
d'activités; tableaux muraux; tableaux muraux en tant que
souvenirs; agendas modulables sur papier; circulaires;
prospectus; catalogues; cartes géographiques; dessous de
chopes à bière; portraits; magazines; programmes des
rencontres; affiches; planches; journaux; papier, papier pour
prise de notes, papier à lettres, papier d'imprimerie, papier de
photocopie; fournitures pour artistes et jeux de fournitures
pour artistes; aquarelles; palettes de peinture; boîtes de
peinture; pinceaux, brosses pour peintres; chevalets; tableaux
(peintures); planches à graver; gravures; écritoires et cornets;
coupe-papier; pierres lithographiques et objets d'art
lithographiés; presse-papiers; plumiers et porte-crayons,
plumiers et agrafes de porte-plume; instruments de dessin,
fournitures pour le dessin et trousses à dessin; stylos-feutres;
craies grasses et crayons de couleur; argile à modeler, cire à
modeler et autres matériaux à modeler; drapeaux en papier;
signets; instruments de pointage sur tableau; stencils;
pochettes pour passeports et porte-chéquiers; linge de table,
sets de table et serviettes de table en papier; tatouages
(temporaires) en tant que décalcomanies.

28 Jeux; jeux de société; puzzles; jeux électroniques;
jeux sur ordinateur; ballons de football d'intérieur; jouets et
articles de jeu; articles de sport; ballons de rugby; balles de
sport; boules de jeu; jouets en peluche; ours en peluche; dés;
dominos; poupées et figurines; disques volants; cartes à jouer;
véhicules (jouets); masques, notamment de carnaval; jeux de
construction; billes; mobiles; jeux de société; hochets;
toupies; fléchettes; ballons gonflables; jouets pour le bain et
jouets spéciaux pour piscines; farces et attrapes; articles de
prestidigitateurs et nécessaires de magie; appareils de
gymnastique et de culture physique; appareils de culturisme;
haltères; protège-tibias; genouillères; coudières; gants
(accessoires de jeux); planches à roulettes, patins à roulettes;
patins-bottines; skis; planches de surf, skis pour le surf, skis
nautiques; trottinettes; parapentes; cannes à pêche, attirail de
pêche et sacs de pêche; clubs de golf, sacs de golf et
accessoires de golf; sacs pour bottes et baskets; cerfs-volants;
quilles; fusils marqueurs à balles de peinture (paintball) et
balles de peinture pour paintball; boules de neige; bulles de
savon (jouets); chevaux à bascule; décorations pour arbres de
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Noël; diablotins et crackers de Noël et sapins de Noël;
traîneaux; bobsleighs; jeux automatiques à prépaiement;
confettis; balançoires, toboggans, cadres suédois et
équipements d'escalade; cannes de majorettes; jouets et jeux
télécommandés; poupées animées; ours et autres jouets en
peluche animés; jouets et jeux animés; pièces et accessoires
pour les produits précités.
(821) GB, 25.04.2002, 2298976.
(300) GB, 25.04.2002, 2298976.
(832) AT, AU, BG, BX, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT,

NO, PT, SE, SK.
(580) 19.12.2002

(151) 27.09.2002 791 812
(180) 27.09.2012
(732) MEDION AG

Gänsemarkt 16-18
D-45127 Essen (DE).

(842) Joint-Stock-Company, Germany

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

 7 Electric household utensils, included in this class,
especially juice separators, coffee mills, mixers, including
hand operated mixers and rod mixers, electric kitchen
machines, electric kitchen knifes, electric bread slicers,
electric size reduction apparatus, electric can openers; electric
fluff shavers, electric ironing machines; electrically driven
power tools, included in this class, especially drilling
machines, grinding machines, drilling screw drivers, planning
machines, milling machines, saws, hedge clippers; lawn
movers; garbage disposals; vacuum cleaners.

 9 Communication and entertainment apparatus as
well as replacement parts thereof (included in this class),
especially radios, car radios, record players, cassette recorders,
ear 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 connections to a television), video cassettes (prerecorded
and blank), phonograph records, audio cassettes (prerecorded
and blank), aerials, radio recorders, projectors, faders,
microphones, apparatus for editing images, dictating
machines, walkie-talkies, monitoring apparatus and
operational systems made thereof; electric and electronic
calculators, including pocket calculators; electronic data
processing machines, computer and computer peripheral
equipment and parts thereof, included in this class, including
computers for games, home computers, notebooks, monitors,
active speakers, data input-output apparatus (including
keyboard, joystick, gamepad and mouse), scanners, printers,
printer interface converters, terminals, interface cards, floppy
disks, CD-ROM, fixed disks, drives of all kind (external and
internal), storage modules, storage systems (external and
internal), essentially comprising of storage media, including
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; computer software games; photocopying
machines, camera tripods, flashlamps for cameras,
photographic exposure meters, film cameras, film projection
apparatus, slides, slide frames; electric and electronic
apparatus and instruments as well as parts thereof for 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 boxes, hands-free sets, aforesaid goods including
appropriate peripheral equipment included in this class,
transmitting and receiving stations for communication
engineering and data communication, including antennas,
parabolic antennas, receivers, decoders, modems, converters,
microwave converters, sound amplifiers, wave guides, antenna
connecting sockets, wide band communication systems, alarm
devices and alarm systems, included in this class; glasses
(optical), cases for glasses; electrical household utensils,
included in this class, especially sheet welding apparatus,
scales and kitchen scales, electric hair curling rods, electric
irons, thermometers, weather stations; bicycle computers;
cables, cable clamps, electric connectors, plugs, batteries,
accumulators and electric power supplies for all the aforesaid
goods; camcorders, photo-cameras, DVD-players.

11 Electric household utensils, included in this class,
especially coffee and tea makers, toasters, pressure-cookers,
autoclaves, barbecue grills, deep fat fryers, stoves, microwave
ovens, refrigerators, cooling boxes, hot water heaters, water
cookers, hot plates, egg cookers, electric yoghurt making
machines, waffle irons, ice-cream makers, drying apparatus
for fruit, bottle heaters for babies, heaters including heat
ventilators and heat radiators, air-conditioners, air humidifiers,
ventilating fans, hair dryers, tanning apparatus, electric lamps
and lights (not for medical and photographic purposes)
including pocket lights, garden lights, bicycle lights and motor
vehicle lights.

 7 Ustensiles électroménagers, compris dans cette
classe, notamment égouttoirs, moulins à café, mixers,
notamment batteurs à main et mixers à fouets, appareils
électriques de cuisine, couteaux de cuisine électriques,
appareils électriques à trancher le pain, réducteurs
électriques, ouvre-boîtes électriques; ramasse-peluches
électriques, machines de repassage électriques; outils
électriques à commande mécanique, compris dans cette classe,
en particulier perceuses, rectifieuses, tournevis à percer,
raboteuses, fraiseuses, scies, taille-haies; tondeuses; broyeurs
d'ordures; aspirateurs.

 9 Appareils de communication et de divertissement
ainsi que pièces de rechange correspondantes (comprises dans
cette classe), notamment radios, autoradios, tourne-disques,
magnétophones à cassettes, casques téléphoniques
auriculaires, 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 connecter au téléviseur),
cassettes vidéo (préenregistrées et vierges), disques à
microsillons, cassettes audio (préenregistrées et vierges),
antennes, radio-cassettes, projecteurs, équilibreurs,
microphones, appareils pour le montage des images, machines
à dicter, talkies-walkies, appareils de contrôle et leurs
systèmes d'exploitation; calculatrices électriques et
électroniques, notamment calculatrices de poche; machines de
traitement électronique des données, ordinateurs et
périphériques et leurs pièces, comprises dans cette classe,
notamment ordinateurs de jeu, ordinateurs personnels,
ordinateurs portables, écrans, haut-parleurs actifs, appareils
d'entrée-sortie (notamment claviers, manettes de jeu, pavés de
jeu et souris), scanners, imprimantes, convertisseurs
d'interface d'imprimantes, terminaux, cartes d'interface,
disquettes, cédéroms, disques durs non amovibles, lecteurs en
tout genre (internes comme externes), modules de mémoire,
mémoires (externes ou intégrées), principalement composés de
supports de données, notamment supports de stockage
optiques, numériques ou magnétiques et cartes enfichables
pour ordinateurs personnels ainsi qu'unités d'écriture et de
lecture adéquates; graveurs de CD, cartes mères, composants
enfichables, modems, cartes RNIS, cartes son, cartes
graphiques, appareils photographiques numériques,
programmes enregistrés sur supports de données; logiciels de
jeux d'ordinateur; photocopieuses, trépieds, ampoules de flash
pour appareils photo, posemètres à usage photographique,
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caméras, appareils de projection de films, diapositives,
montures de diapositive; appareils et instruments électriques
et électroniques ainsi que leurs éléments pour les technologies
de communication et télécommunications compris dans cette
classe, en particulier installations à RNIS, appareils
téléphoniques, postes téléphoniques numériques, appareils
téléphoniques sans fil, téléphones portables, récepteurs radio
à affichage, casques téléphoniques, répondeurs téléphoniques,
télécopieurs, répondeurs portiers téléphoniques, appareils
téléphoniques mains libres, les produits précités incluant les
périphériques adéquats compris dans cette classe, stations de
transmission et de réception pour les techniques de
communication et de télématique, notamment antennes,
antennes paraboliques, récepteurs, décodeurs, modems,
transformateurs, convertisseurs d'hyperfréquence,
amplificateurs du son, 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; ustensiles électroménagers,
compris dans cette classe, en particulier appareils de soudage
de feuilles, pèse-personnes et balances de cuisine, fers à friser
électriques, fers à repasser électriques, thermomètres, stations
météorologiques; ordinateurs de bicyclette; câbles, serre-
câbles, connecteurs électriques, prises de courant, piles,
accumulateurs et unités d'alimentation en électricité pour tous
les produits précités; caméscopes, appareils photo, lecteurs
DVD.

11 Ustensiles électroménagers, compris dans cette
classe, notamment théières et cafetières, grille-pain,
autocuiseurs, autoclaves, grils-barbecues, friteuses,
cuisinières, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, glacières,
chauffages à eau chaude, bains-marie, plaques chauffantes,
cuiseurs d'oeufs, yaourtières électriques, gaufriers,
sorbetières, appareils de déshydratation des fruits, chauffe-
biberons, appareils de chauffage notamment ventilateurs de
chaleur et radiateurs, appareils de climatisation,
humidificateurs d'air, souffleries, sèche-cheveux, appareils à
bronzer, lampes et éclairages électriques (autres qu'à usage
médical et photographique) notamment lampes de poche,
lampes de jardin, éclairages de bicyclettes et de véhicules à
moteur.
(822) DE, 13.05.2002, 302 20 033.9/09.
(300) DE, 20.04.2002, 302 20 033.9/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU, SK.
(832) DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(851) DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE. - List limited to class 9. /

Liste limitée à la classe 9.
(580) 19.12.2002

(151) 27.09.2002 791 813
(180) 27.09.2012
(732) MEDION AG

Gänsemarkt 16-18
D-45127 Essen (DE).

(842) Joint-Stock-Company, Germany

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

 7 Electric household utensils, included in this class,
especially juice separators, coffee mills, mixers, including
hand operated mixers and rod mixers, electric kitchen
machines, electric kitchen knifes, electric bread slicers,
electric size reduction apparatus, electric can openers; electric
fluff shavers, electric ironing machines; electrically driven
power tools, included in this class, especially drilling

machines, grinding machines, drilling screw drivers, planning
machines, milling machines, saws, hedge clippers; lawn
movers; garbage disposals; vacuum cleaners.

 9 Communication and entertainment apparatus as
well as replacement parts thereof (included in this class),
especially radios, car radios, record players, cassette recorders,
ear 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 connections to a television), video cassettes (prerecorded
and blank), phonograph records, audio cassettes (prerecorded
and blank), aerials, radio recorders, projectors, faders,
microphones, apparatus for editing images, dictating
machines, walkie-talkies, monitoring apparatus and
operational systems made thereof; electric and electronic
calculators, including pocket calculators; electronic data
processing machines, computer and computer peripheral
equipment and parts thereof, included in this class, including
computers for games, home computers, notebooks, monitors,
active speakers, data input-output apparatus (including
keyboard, joystick, gamepad and mouse), scanners, printers,
printer interface converters, terminals, interface cards, floppy
disks, CD-ROM, fixed disks, drives of all kind (external and
internal), storage modules, storage systems (external and
internal), essentially comprising of storage media, including
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; computer software games; photocopying
machines, camera tripods, flashlamps for cameras,
photographic exposure meters, film cameras, film projection
apparatus, slides, slide frames; electric and electronic
apparatus and instruments as well as parts thereof for 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 boxes, hands-free sets, aforesaid goods including
appropriate peripheral equipment included in this class,
transmitting and receiving stations for communication
engineering and data communication, including antennas,
parabolic antennas, receivers, decoders, modems, converters,
microwave converters, sound amplifiers, wave guides, antenna
connecting sockets, wide band communication systems, alarm
devices and alarm systems, included in this class; glasses
(optical), cases for glasses; electrical household utensils,
included in this class, especially sheet welding apparatus,
scales and kitchen scales, electric hair curling rods, electric
irons, thermometers, weather stations; bicycle computers;
cables, cable clamps, electric connectors, plugs, batteries,
accumulators and electric power supplies for all the aforesaid
goods; camcorders, photo-cameras, DVD-players.

11 Electric household utensils, included in this class,
especially coffee and tea makers, toasters, pressure-cookers,
autoclaves, barbecue grills, deep fat fryers, stoves, microwave
ovens, refrigerators, cooling boxes, hot water heaters, water
cookers, hot plates, egg cookers, electric yoghurt making
machines, waffle irons, ice-cream makers, drying apparatus
for fruit, bottle heaters for babies, heaters including heat
ventilators and heat radiators, air-conditioners, air humidifiers,
ventilating fans, hair dryers, tanning apparatus, electric lamps
and lights (not for medical and photographic purposes)
including pocket lights, garden lights, bicycle lights and motor
vehicle lights.

 7 Ustensiles électroménagers, compris dans cette
classe, notamment égouttoirs, moulins à café, mixers,
notamment batteurs à main et mixers à fouets, appareils
électriques de cuisine, couteaux de cuisine électriques,
appareils électriques à trancher le pain, réducteurs
électriques, ouvre-boîtes électriques; ramasse-peluches
électriques, machines de repassage électriques; outils
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électriques à commande mécanique, compris dans cette classe,
en particulier perceuses, rectifieuses, tournevis à percer,
raboteuses, fraiseuses, scies, taille-haies; tondeuses; broyeurs
d'ordures; aspirateurs.

 9 Appareils de communication et de divertissement
ainsi que pièces de rechange correspondantes (comprises dans
cette classe), notamment radios, autoradios, tourne-disques,
magnétophones à cassettes, casques téléphoniques
auriculaires, 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 connecter au téléviseur),
cassettes vidéo (préenregistrées et vierges), disques à
microsillons, cassettes audio (préenregistrées et vierges),
antennes, radio-cassettes, projecteurs, équilibreurs,
microphones, appareils pour le montage des images, machines
à dicter, talkies-walkies, appareils de contrôle et leurs
systèmes d'exploitation; calculatrices électriques et
électroniques, notamment calculatrices de poche; machines de
traitement électronique des données, ordinateurs et
périphériques et leurs pièces, comprises dans cette classe,
notamment ordinateurs de jeu, ordinateurs personnels,
ordinateurs portables, écrans, haut-parleurs actifs, appareils
d'entrée-sortie (notamment claviers, manettes de jeu, pavés de
jeu et souris), scanners, imprimantes, convertisseurs
d'interface d'imprimantes, terminaux, cartes d'interface,
disquettes, cédéroms, disques durs non amovibles, lecteurs en
tout genre (internes comme externes), modules de mémoire,
mémoires (externes ou intégrées), principalement composés de
supports de données, notamment supports de stockage
optiques, numériques ou magnétiques et cartes enfichables
pour ordinateurs personnels ainsi qu'unités d'écriture et de
lecture adéquates; graveurs de CD, cartes mères, composants
enfichables, modems, cartes RNIS, cartes son, cartes
graphiques, appareils photographiques numériques,
programmes enregistrés sur supports de données; logiciels de
jeux d'ordinateur; photocopieuses, trépieds, ampoules de flash
pour appareils photo, posemètres à usage photographique,
caméras, appareils de projection de films, diapositives,
montures de diapositive; appareils et instruments électriques
et électroniques ainsi que leurs éléments pour les technologies
de communication et télécommunications compris dans cette
classe, en particulier installations à RNIS, appareils
téléphoniques, postes téléphoniques numériques, appareils
téléphoniques sans fil, téléphones portables, récepteurs radio
à affichage, casques téléphoniques, répondeurs téléphoniques,
télécopieurs, répondeurs portiers téléphoniques, appareils
téléphoniques mains libres, les produits précités incluant les
périphériques adéquats compris dans cette classe, stations de
transmission et de réception pour les techniques de
communication et de télématique, notamment antennes,
antennes paraboliques, récepteurs, décodeurs, modems,
transformateurs, convertisseurs d'hyperfréquence,
amplificateurs du son, 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; ustensiles électroménagers,
compris dans cette classe, en particulier appareils de soudage
de feuilles, pèse-personnes et balances de cuisine, fers à friser
électriques, fers à repasser électriques, thermomètres, stations
météorologiques; ordinateurs de bicyclette; câbles, serre-
câbles, connecteurs électriques, prises de courant, piles,
accumulateurs et unités d'alimentation en électricité pour tous
les produits précités; caméscopes, appareils photo, lecteurs
DVD.

11 Ustensiles électroménagers, compris dans cette
classe, notamment théières et cafetières, grille-pain,
autocuiseurs, autoclaves, grils-barbecues, friteuses,
cuisinières, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, glacières,
chauffages à eau chaude, bains-marie, plaques chauffantes,
cuiseurs d'oeufs, yaourtières électriques, gaufriers,
sorbetières, appareils de déshydratation des fruits, chauffe-
biberons, appareils de chauffage notamment ventilateurs de

chaleur et radiateurs, appareils de climatisation,
humidificateurs d'air, souffleries, sèche-cheveux, appareils à
bronzer, lampes et éclairages électriques (autres qu'à usage
médical et photographique) notamment lampes de poche,
lampes de jardin, éclairages de bicyclettes et de véhicules à
moteur.
(822) DE, 04.06.2002, 302 20 025.8/09.
(300) DE, 20.04.2002, 302 20 025.8/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(851) DK, FI, GB, IE, NO, SE. - List limited to class 9. / Liste

limitée à la classe 9.
(580) 19.12.2002

(151) 27.09.2002 791 814
(180) 27.09.2012
(732) MEDION AG

Gänsemarkt 16-18
D-45127 Essen (DE).

(842) Joint-Stock-Company, Germany

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

 7 Electric household utensils, included in this class,
especially juice separators, coffee mills, mixers, including
hand operated mixers and rod mixers, electric kitchen
machines, electric kitchen knifes, electric bread slicers,
electric size reduction apparatus, electric can openers; electric
fluff shavers, electric ironing machines; electrically driven
power tools, included in this class, especially drilling
machines, grinding machines, drilling screw drivers, planning
machines, milling machines, saws, hedge clippers; lawn
movers; garbage disposals; vacuum cleaners.

 9 Communication and entertainment apparatus as
well as replacement parts thereof (included in this class),
especially radios, car radios, record players, cassette recorders,
ear 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 connections to a television), video cassettes (prerecorded
and blank), phonograph records, audio cassettes (prerecorded
and blank), aerials, radio recorders, projectors, faders,
microphones, apparatus for editing images, dictating
machines, walkie-talkies, monitoring apparatus and
operational systems made thereof; electric and electronic
calculators, including pocket calculators; electronic data
processing machines, computer and computer peripheral
equipment and parts thereof, included in this class, including
computers for games, home computers, notebooks, monitors,
active speakers, data input-output apparatus (including
keyboard, joystick, gamepad and mouse), scanners, printers,
printer interface converters, terminals, interface cards, floppy
disks, CD-ROM, fixed disks, drives of all kind (external and
internal), storage modules, storage systems (external and
internal), essentially comprising of storage media, including
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; computer software games; photocopying
machines, camera tripods, flashlamps for cameras,
photographic exposure meters, film cameras, film projection
apparatus, slides, slide frames; electric and electronic
apparatus and instruments as well as parts thereof for use in



Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 221

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 boxes, hands-free sets, aforesaid goods including
appropriate peripheral equipment included in this class,
transmitting and receiving stations for communication
engineering and data communication, including antennas,
parabolic antennas, receivers, decoders, modems, converters,
microwave converters, sound amplifiers, wave guides, antenna
connecting sockets, wide band communication systems, alarm
devices and alarm systems, included in this class; glasses
(optical), cases for glasses; electrical household utensils,
included in this class, especially sheet welding apparatus,
scales and kitchen scales, electric hair curling rods, electric
irons, thermometers, weather stations; bicycle computers;
cables, cable clamps, electric connectors, plugs, batteries,
accumulators and electric power supplies for all the aforesaid
goods; camcorders, photo-cameras, DVD-players.

11 Electric household utensils, included in this class,
especially coffee and tea makers, toasters, pressure-cookers,
autoclaves, barbecue grills, deep fat fryers, stoves, microwave
ovens, refrigerators, cooling boxes, hot water heaters, water
cookers, hot plates, egg cookers, electric yoghurt making
machines, waffle irons, ice-cream makers, drying apparatus
for fruit, bottle heaters for babies, heaters including heat
ventilators and heat radiators, air-conditioners, air humidifiers,
ventilating fans, hair dryers, tanning apparatus, electric lamps
and lights (not for medical and photographic purposes)
including pocket lights, garden lights, bicycle lights and motor
vehicle lights.

 7 Ustensiles électroménagers, compris dans cette
classe, notamment égouttoirs, moulins à café, mixers,
notamment batteurs à main et mixers à fouets, appareils
électriques de cuisine, couteaux de cuisine électriques,
appareils électriques à trancher le pain, réducteurs
électriques, ouvre-boîtes électriques; ramasse-peluches
électriques, machines de repassage électriques; outils
électriques à commande mécanique, compris dans cette classe,
en particulier perceuses, rectifieuses, tournevis à percer,
raboteuses, fraiseuses, scies, taille-haies; tondeuses; broyeurs
d'ordures; aspirateurs.

 9 Appareils de communication et de divertissement
ainsi que pièces de rechange correspondantes (comprises dans
cette classe), notamment radios, autoradios, tourne-disques,
magnétophones à cassettes, casques téléphoniques
auriculaires, 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 connecter au téléviseur),
cassettes vidéo (préenregistrées et vierges), disques à
microsillons, cassettes audio (préenregistrées et vierges),
antennes, radio-cassettes, projecteurs, équilibreurs,
microphones, appareils pour le montage des images, machines
à dicter, talkies-walkies, appareils de contrôle et leurs
systèmes d'exploitation; calculatrices électriques et
électroniques, notamment calculatrices de poche; machines de
traitement électronique des données, ordinateurs et
périphériques et leurs pièces, comprises dans cette classe,
notamment ordinateurs de jeu, ordinateurs personnels,
ordinateurs portables, écrans, haut-parleurs actifs, appareils
d'entrée-sortie (notamment claviers, manettes de jeu, pavés de
jeu et souris), scanners, imprimantes, convertisseurs
d'interface d'imprimantes, terminaux, cartes d'interface,
disquettes, cédéroms, disques durs non amovibles, lecteurs en
tout genre (internes comme externes), modules de mémoire,
mémoires (externes ou intégrées), principalement composés de
supports de données, notamment supports de stockage
optiques, numériques ou magnétiques et cartes enfichables
pour ordinateurs personnels ainsi qu'unités d'écriture et de
lecture adéquates; graveurs de CD, cartes mères, composants
enfichables, modems, cartes RNIS, cartes son, cartes

graphiques, appareils photographiques numériques,
programmes enregistrés sur supports de données; logiciels de
jeux d'ordinateur; photocopieuses, trépieds, ampoules de flash
pour appareils photo, posemètres à usage photographique,
caméras, appareils de projection de films, diapositives,
montures de diapositive; appareils et instruments électriques
et électroniques ainsi que leurs éléments pour les technologies
de communication et télécommunications compris dans cette
classe, en particulier installations à RNIS, appareils
téléphoniques, postes téléphoniques numériques, appareils
téléphoniques sans fil, téléphones portables, récepteurs radio
à affichage, casques téléphoniques, répondeurs téléphoniques,
télécopieurs, répondeurs portiers téléphoniques, appareils
téléphoniques mains libres, les produits précités incluant les
périphériques adéquats compris dans cette classe, stations de
transmission et de réception pour les techniques de
communication et de télématique, notamment antennes,
antennes paraboliques, récepteurs, décodeurs, modems,
transformateurs, convertisseurs d'hyperfréquence,
amplificateurs du son, 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; ustensiles électroménagers,
compris dans cette classe, en particulier appareils de soudage
de feuilles, pèse-personnes et balances de cuisine, fers à friser
électriques, fers à repasser électriques, thermomètres, stations
météorologiques; ordinateurs de bicyclette; câbles, serre-
câbles, connecteurs électriques, prises de courant, piles,
accumulateurs et unités d'alimentation en électricité pour tous
les produits précités; caméscopes, appareils photo, lecteurs
DVD.

11 Ustensiles électroménagers, compris dans cette
classe, notamment théières et cafetières, grille-pain,
autocuiseurs, autoclaves, grils-barbecues, friteuses,
cuisinières, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, glacières,
chauffages à eau chaude, bains-marie, plaques chauffantes,
cuiseurs d'oeufs, yaourtières électriques, gaufriers,
sorbetières, appareils de déshydratation des fruits, chauffe-
biberons, appareils de chauffage notamment ventilateurs de
chaleur et radiateurs, appareils de climatisation,
humidificateurs d'air, souffleries, sèche-cheveux, appareils à
bronzer, lampes et éclairages électriques (autres qu'à usage
médical et photographique) notamment lampes de poche,
lampes de jardin, éclairages de bicyclettes et de véhicules à
moteur.
(822) DE, 13.05.2002, 302 20 028.2/09.
(300) DE, 20.04.2002, 302 20028.2/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(851) DK, FI, GB, IE, NO, SE. - List limited to class 9. / Liste

limitée à la classe 9.
(580) 19.12.2002

(151) 07.11.2002 791 815
(180) 07.11.2012
(732) Stäubli International AG

Poststrasse 5,
CH-8808 Pfäffikon (CH).

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

 7 Machines et appareils à tisser tels que mécaniques
d'amures, ratières, mécaniques à cames, mécaniques Jacquard,
harnais, dispositifs pour les lisières; dispositifs pour la
recherche de la duite, accumulateurs de trames, cadres, lisses,
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peignes, dents de peignes, casse-chaînes, lamelles, cantres,
bobines; machines à perforer les cartons; machines et appareils
de préparation pour le tissage tels que machines à rentrer la
chaîne, machines à nouer la chaîne, machines à souder la
chaîne, machines à enverger, systèmes de changement
automatique de chaîne.

 7 Weaving machines and apparatus such as draught
and cording apparatus, dobbies, cam motions, Jacquard
machines, harnesses, devices for selvedges; devices pick
seeking devices, filling accumulators, frames, heddles, reeds,
reed dents, warp stop motions, drop wires, creels, bobbins;
cardboard perforating machines; machines and apparatus for
weaving preparation such as warp drawing-in machines, warp
tying-in machines, warp welding machines, leasing machines,
automatic warp changing systems.
(822) CH, 06.06.2002, 504950.
(300) CH, 06.06.2002, 504950.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 14.10.2002 791 816
(180) 14.10.2012
(732) IntesaBci S.p.A.

Piazza Paolo Ferrari, 10
I-20121 Milano (MI) (IT).

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

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(558) Mark consisting exclusively of one or several colors /

Marque consistant exclusivement en une ou plusieurs
couleurs

(591) Yellow (pantone 130), blue (pantone 293). / Jaune
(pantone 130), bleu (pantone 293).

(571) The trademark consists of a combination of the colours
yellow and blue. / La marque est constituée d'une
combinaison des couleurs jaune et bleu.

(511) NCL(8)
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
(822) IT, 10.09.2002, 874299.
(300) IT, 12.08.2002, MI2002008222.
(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) 19.12.2002

(151) 11.03.2002 791 817
(180) 11.03.2012
(732) Obshchestvo s ogranichennoi

otvetstvennostyu "Nival Interaktiv"
10a-5, 1-iy Volokolamskiy per.
RU-123060 MOSCOW (RU).

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

 9 Video game cartridges; recorded computer
software; computer operating programs; computer programs
(programmes); amusement apparatus adapted for use with
television receivers only.

28 Games; board games; apparatus for electronic
games other than those adapted for use with television only.

 9 Cartouches de jeux vidéo; logiciels enregistrés
pour ordinateurs; programmes de système d'exploitation pour
ordinateurs; programmes informatiques; appareils de
divertissement conçus pour être utilisés uniquement avec un
récepteur de télévision.

28 Jeux; jeux de plateau; appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
uniquement avec un récepteur de télévision.
(821) RU, 14.12.2001, 2001736402.
(300) RU, 14.12.2001, 2001736402.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 05.04.2002 791 818
(180) 05.04.2012
(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).

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

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 13.11.2001, 301 58 324.2/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 19.12.2002
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(151) 04.04.2002 791 819
(180) 04.04.2012
(732) Pharmacia AB

SE-112 87 Stockholm (SE).
(842) Joint Stock Company

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

10 Injection device for pharmaceuticals.
10 Dispositifs d'injection de produits

pharmaceutiques.
(821) SE, 27.03.2002, 02-02268.
(300) BX, 18.12.2001, 1004631.
(832) AG, AT, AU, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES,

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

(527) IE, SG.
(580) 19.12.2002

(151) 04.04.2002 791 820
(180) 04.04.2012
(732) Fabrice Priou

Participations et Etudes SARL
26, rue de Picpus
F-75012 PARIS (FR).

(842) SARL, FRANCE

(531) 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)

 2 Peintures et lasures, laques et vernis, huiles et
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois.

20 Mobilier, mobilier de jardin.
21 Objets d'art de la table, à savoir vaisselle,

bougeoirs (non en métaux précieux) en porcelaine, en terre
cuite et en faïence, verrerie telle que verres (récipients),
figurines en verre, cache-pot non en papier, boîtes en verre,
flacons non en métaux précieux, porte-savon, porte-serviettes
non en métaux précieux, pulvérisateurs de parfum.

 2 Paints and surface coatings, lacquers and
varnishes, oils and preservatives against rust and wood
deterioration.

20 Furniture, garden furniture.
21 Art objects for the table, namely tableware,

candlesticks (not of precious metal) made of porcelain,
terracotta and earthenware, glass goods such as glasses
(vessels), glass figures, cachepots not made of paper, glass
boxes, flasks not of precious metal, soap holders, napkin
holders not of precious metal, perfume vaporizers.
(822) FR, 02.06.2000, 003031952.
(831) CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB, IE.

(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 31.01.2002 791 821
(180) 31.01.2012
(732) Wall Aktiengesellschaft

An der Spreeschanze 6-8
D-13599 Berlin (DE).

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

 6 Street furniture at least predominantly made of
metal, namely shelters, information and advertising boards,
information and advertising pillars, stands, kiosks, telephone
boxes, public waste container, collecting tank for useful
material, bicycle stands, stop masts, stop posts, signpost made
of metal.

 9 Electronic information terminal, electronic sign
boards, light sign boards for signposts.

11 Public toilets.
19 Street furniture at least predominantly not made of

metal, namely shelters, information and advertising boards,
information and advertising pillars, stands, kiosks, telephone
boxes, public waste container, collecting tank for useful
material, bicycle stands, stop masts, stop posts, signposts not
made of metal.

35 Services of advertising for third parties,
intermediation and advisory services for advertising.

37 Installation, repair and servicing of street furniture.
 6 Mobilier urbain essentiellement métallique, à

savoir abris, panneaux d'information et panneaux
publicitaires, colonnes d'information et colonnes
publicitaires, tribunes, kiosques, cabines téléphoniques,
conteneurs pour déchets, bennes pour la récupération de
matériaux usagés; supports à bicyclettes, mâts d'arrêt,
poteaux d'arrêt, poteaux indicateurs métalliques.

 9 Terminal électronique de renseignements,
panneaux indicateurs électroniques, panneaux indicateurs
lumineux pour poteaux de signalisation.

11 Toilettes publiques.
19 Mobilier urbain essentiellement non métallique, à

savoir abris, panneaux d'information et panneaux
publicitaires, colonnes d'information et colonnes
publicitaires, tribunes, kiosques, cabines téléphoniques,
conteneurs pour déchets, bennes pour la récupération de
matériaux usagés; supports à bicyclettes, mâts d'arrêt,
poteaux d'arrêt, poteaux indicateurs non métalliques.

35 Services publicitaires pour des tiers, services
d'intermédiaire et prestation de conseils en publicité.

37 Installation, réparation et entretien de mobilier
urbain.
(822) DE, 20.12.2001, 301 48 333.7/06.
(300) DE, 03.08.2001, 301 48 333.7/06.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) IE, NO, TR.
(580) 19.12.2002

(151) 23.04.2002 791 822
(180) 23.04.2012
(732) FAB a.s.

Strojnická 633
CZ-516 21 Rychnov nad Kn’¾nou (CZ).
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(511) NCL(8)
 6 Serrures métalliques, ferrures métalliques et pour

la construction, produits métalliques et de serrurerie compris
dans cette classe, clés, coffres-forts et caisses en métal.

 9 Serrures électriques et électroniques, serrures
commandées et réglées par l'électronique et par code
électronique.

20 Serrures et ferrures non métalliques, produits de
serrurerie compris dans cette classe, tels que serrures non
métalliques pour les voitures, serrures (non métalliques et non
électriques).

37 Réparation et entretien des produits précités.
40 Coulage des métaux, impression en liste de clés,

fraisage.
 6 Metal locks, hardware of metal and for

construction, goods of metal and for locksmithing included in
this class, keys, safes and bins of metal.

 9 Electric and electronic locks, locks controlled and
adjusted by electronics and by electronic code.

20 Nonmetallic locks and hardware, locksmith goods
included in this class, such as nonmetallic locks for cars, locks
(non metallic and non electrical).

37 Repair and maintenance of the aforesaid goods.
40 Metal casting, list printing of keys, millworking.

(822) CZ, 23.04.2002, 244006.
(300) CZ, 14.11.2001, 173753.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, LT.
(580) 19.12.2002

(151) 16.07.2002 791 823
(180) 16.07.2012
(732) SARL FRANÇOIS INGLESE

Z.I. de Chassende
F-43000 LE PUY EN VELAY (FR).

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

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

 6 Colliers de fixation, colliers d'accouplement;
anneaux de fixation; attaches pour tuyaux, câbles et fils;
chevilles; tous ces produits étant métalliques.

20 Colliers de fixation, colliers d'accouplement;
anneaux de fixation; attaches pour tuyaux, câbles et fils;
chevilles; tous ces produits étant en matières plastiques.

 6 Fixing collars, coupling collars; fixing rings;
fasteners for pipes, wires and cables; pegs; all these goods
made of metal.

20 Fixing collars, coupling collars; fixing rings;
fasteners for pipes, wires and cables; pegs; all these goods
made of plastics.
(822) FR, 29.11.2001, 01 3 134 358.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MA, MC, PL, PT, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 30.08.2002 791 824
(180) 30.08.2012
(732) Investkredit Bank AG

Renngasse 10
A-1013 Wien (AT).

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Appréciation d'entreprises commerciales.
36 Financement de projets d'investissements,

adoption de moyens de refinancement, services rendus par des
instituts bancaires et des instituts de crédit autres que les
banques; aide, consultation et contrôle dans le cadre de projets
d'investissement d'entreprises commerciales; appréciation de
projets d'investissements.
(822) AT, 11.10.1988, 121 707.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 19.12.2002

(151) 24.09.2002 791 825
(180) 24.09.2012
(732) Perry Sport B.V.

Oosteinderweg 247 B
NL-1432 AT Aalsmeer (NL).

(531) 3.4; 27.5.
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(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, matelas, matelas pneumatiques; 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, 04.06.1996, 595675.
(831) DE.
(580) 19.12.2002

(151) 16.08.2002 791 826
(180) 16.08.2012
(732) Das Futterhaus-Franchise GmbH & Co KG

Hamburger Strasse 110
D-25337 Elmshorn (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 29.1.
(591) Jaune, gris, noir. Jaune: chien; gris: arrière-plan; noir:

nez du chien.
(511) NCL(8)

 3 Produits de nettoyage pour chiens,
particulièrement poudre, aérosols et shampooings pour
animaux de compagnie.

 5 Additifs pour fourrages à usage médical.
16 Sacs à ordures en plastique.
18 Colliers et laisses pour animaux en cuir, en métal

et/ou en plastique.
20 Récipients de transport en osier tressé, et/ou en

plastique et/ou en plastique, paniers en osier tressé et/ou en
plastique; arbres à griffes et d'escalade destinés aux chats en
sisal, tapis ou bois; bacs à litière pour chats; nichoirs en bois;
coussins en matière textile ou en peaux.

21 Peignes et brosses en bois, en plastique et/ou en
métal; écuelles en métal, en céramique ou en plastique; cages
à oiseaux et rongeurs en métal et en plastique; abreuvoirs pour
oiseaux; bacs de propreté pour chats; baignoires d'oiseaux en
plastique; mangeoires d'oiseaux en bois et en plastique.

24 Couvertures en matière textile ou en peaux.
28 Jouets pour chiens, chats et oiseaux.
31 Aliments pour animaux; articles pour animaux

particulièrement pour chiens, oiseaux, chats, poissons et
rongeurs, à savoir produits alimentaires pour animaux.
(822) DE, 25.07.1994, 2 072 555.

(831) AT, CH, IT.
(580) 19.12.2002

(151) 24.07.2002 791 827
(180) 24.07.2012
(732) Sachsen-Zweirad-GmbH

Hauptstasse 37
D-01904 Neukirch (DE).

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

 9 Casques de vélo.
12 Bicyclettes, tricycles, tandems, pièces de rechange

de vélos, accessoires de vélos, à savoir pompes à air, sacoches
de cyclistes.

 9 Helmets for bicycles.
12 Bicycles, tricycles, tandems, spare parts for

bicycles, accessories for bicycles, namely air pumps,
saddlebags for cyclists.
(822) DE, 18.03.1997, 397 06 871.9/12.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 10.08.2002 791 828
(180) 10.08.2012
(732) Krepha GmbH Vertrieb von

Pharma- und Diätprodukten
Schönauer Strasse 32
D-69239 Neckarsteinach (DE).

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

10 Bracelets with acupressure functions for medical
purposes.

14 Bracelets (jewellery).
26 Ribbons (embroidery), textile brassards.
10 Bracelets d'acupression à usage médical.
14 Bracelets (bijouterie).
26 Rubans (broderie), brassards en matière textile.

(822) DE, 16.10.2001, 301 00 249.5/26.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002



226 Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 

(151) 18.09.2002 791 829
(180) 18.09.2012
(732) Morphochem Aktiengesellschaft

für kombinatorische Chemie
Gmunder Str. 37-37a
D-81379 München (DE).

(842) Joint Stock Company, Germany

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

 1 Chemical products used in industry, science,
agriculture, horticulture and forestry.

 5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
products for health care; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

 7 Machines for the chemical and pharmaceutical
industry.

 9 Scientific apparatuses and instruments for
chemical, biological and pharmaceutical research and
production, data processing machines and computers.

42 Scientific and industrial research especially
services of a chemist and biologist, services of a chemical and
biological laboratory; computer and software programming.

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi
que préparations médicales; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 7 Machines pour l'industrie chimique et
pharmaceutique.

 9 Appareils et instruments scientifiques de
recherche et production chimiques, biologiques et
pharmaceutiques, appareils de traitement des données et
ordinateurs.

42 Recherche scientifique et industrielle, en
particulier travaux de chimistes et de biologistes, services d'un
laboratoire de chimie et de biologie; programmation
d'ordinateurs et de logiciels.
(822) DE, 06.08.2002, 302 22 381.9/01.
(300) DE, 03.05.2002, 302 22 381.9/01.
(831) CH, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 14.03.2002 791 830
(180) 14.03.2012
(732) Ahrend GmbH & Co. KG

Henschelring 4
D-85551 Kirchheim (DE).

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

 1 Matières premières et produits semi-finis pour la
fabrication de papier (compris dans cette classe).

16 Papier, papier fort, carton, articles de papier et de
carton; articles de papeterie, de dessin, de peinture et de
modelage, craie de marquage, appareils de bureau (à
l'exception des meubles); agrafes et faufils.
(822) DE, 27.11.1972, 899 818.
(831) BX.
(580) 19.12.2002

(151) 24.10.2002 791 831
(180) 24.10.2012
(732) Franz Bauer

Prankergasse 29-31
A-8020 Graz (AT).

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

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

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières,
spiritueux, liqueurs.
(822) AT, 24.06.2002, 204 452.
(831) BX, CH, DE, HR, HU, IT, LI, SI.
(580) 19.12.2002

(151) 23.10.2002 791 832
(180) 23.10.2012
(732) Pierino MAESTRI

CH-6718 Olivone (CH).
(732) Ulrico VON ORELLI

Via San Gottardo 15
CH-6900 Lugano (CH).

(750) Pierino MAESTRI, CH-6718 Olivone (CH).

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

 9 Publications électroniques téléchargeables,
notamment produits de l'imprimerie, periodiques, livres et
guides oenologiques et gastronomiques.

16 Produits de l'imprimerie, periodiques, livres et
guides oenologiques et gastronomiques.

43 Services de restauration et de catering
(alimentation) et services de consultations oenologiques et
oeno-gastronomiques même par voie télématique.

 9 Downloadable electronic publications,
particularly printed matter, periodicals, books and guides
pertaining to oenology and gastronomy.

16 Printed matter, periodicals, books and guides
pertaining to oenology and gastronomy.

43 Restaurant and catering services and consulting in
the field of oenology and gastronomy even by telematic means.
(822) CH, 24.06.2002, 503547.
(300) CH, 24.06.2002, 503547.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 08.11.2002 791 833
(180) 08.11.2012
(732) Serum-Werk Bernburg AG

Hallesche Landstrasse 105 b
D-06406 Bernburg (DE).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
 5 Préparations biologiques contre les maladies de la

peau.
(822) DE, 29.07.1955, DD 607314.
(831) RU.
(580) 19.12.2002

(151) 14.02.2002 791 834
(180) 14.02.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrotechnical and
electrical devices for recording, emission, transmission,
reception, reproduction and processing of sounds, signals,
characters and/or images; electrotechnical and electrical
devices for recording, processing, sending, transmission,
switching, storage and output of messages and data;
communications computers, software; optical, electrotechnical
and electronic information and communication equipment, in
particular pertinent to telecommunication exchange and
transmission such as telephone, videophones, voice boxes,
dialing devices, domestic telephone systems, private automatic
branch exchanges; telecommunication networks consisting of
exchange and transmission equipment, individual modules and
components of such equipment such as power supply units,
transmission media such as telecommunication cables and
optical fibers and pertinent connection elements.

35 Electronic services, namely collecting and storing
of data, information, images, video and audio sequences;
business and administration consultancy in the setting-up and
operation of data, information and communication devices,
systems and other products and facilities, inclusive of data and
telecommunication networks.

38 Operation and administration of devices, systems
and other products and facilities pertinent to data, information
and communication engineering, inclusive of data and
telecommunication networks and pertinent facilities and parts;
renting of devices and systems of communication engineering;
provision of Internet portals for third parties; services of a call
center, such as supply of information; Internet and Intranet
services, such as the provision of information and the
collection and supply of messages on the Internet and Intranet;
online services, such as the transmission of messages and
information of all kinds; provision and communication of
information stored on a database, in particular also by means
of interactively communicating (computer) systems; renting of
communication equipment and systems; electronic services,
namely passing on, distributing and transmission of data,
information, images, video and audio sequences.

42 Technical consultancy in the setting-up and
operation of data, information and communication devices,
systems and other products and facilities, inclusive of data and
telecommunication networks; planning, development, project-
design, consultancy, testing, technical monitoring, system
integration and product integration in the field of data,
information and communication technology, inclusive of data
and telecommunication networks; electronic services, namely
adaptation of data, information, video and audio sequences;
renting of data and information equipment and systems;
development, generation and renting of data processing
programs; services of a designer and a process developer, in
particular in the field of information technology and
communication engineering; design, composition,
programming, up-dating, up-grading and provision of

applications for the Internet and Intranet, in particular of web
pages, Internet portals and Internet marketplaces.

 9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électrotechniques et électriques pour l'enregistrement,
l'émission, la transmission, la réception, la reproduction et le
traitement de sons, de signaux, de caractères et/ou d'images;
dispositifs électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement, le traitement, l'émission, la transmission, la
commutation, le stockage et la sortie de messages et de
données; ordinateurs pour la communication, logiciels;
équipements d'information et de communication optiques,
électrotechniques et électroniques, notamment adaptés à
l'échange et à la transmission de télécommunications tels que
téléphones, visiophones, boîtes vocales, dispositifs de
numérotation, systèmes téléphoniques intérieurs, installations
automatiques d'abonné avec postes supplémentaires
(autocommutateurs privés); réseaux de télécommunication, se
composant d'équipements d'échange et de transmission,
modules individuels et composants de ces équipements tels que
blocs d'alimentation électrique, supports de transmission, tels
que câbles et fibres optiques pour la télécommunication et
éléments de branchement correspondants.

35 Services électroniques, à savoir services de recueil
et de stockage de données, d'informations, d'images, de
séquences vidéo et audio; prestation de conseils d'ordre
commercial et administratif dans le cadre de la constitution et
de l'exploitation de dispositifs, systèmes et autres produits et
installations pour les données, l'information et la
communication, ainsi que de réseaux de données et de
télécommunication.

38 Exploitation et administration de dispositifs,
systèmes et autres produits et installations afférents à
l'ingénierie des données, de l'information et de la
communication, y compris de réseaux de données et de
télécommunication ainsi que des installations et éléments
correspondants; location de dispositifs et systèmes pour
l'ingénierie de la communication; mise à disposition de
portails Internet pour le compte de tiers; services d'un centre
d'appel, notamment prestation d'informations; services de
réseau de type Internet ou Intranet, notamment prestation
d'informations ainsi que recueil et mise à disposition de
messages sur un réseau de type Internet ou Intranet; services
en ligne, notamment transmission de messages et
d'informations en tous genres; prestation et communication
d'informations mémorisées dans une base de données, en
particulier également par le biais de systèmes (informatiques)
de communication interactive; location d'équipements et
systèmes pour la communication; services électroniques, à
savoir diffusion, distribution et transmission de données,
d'informations, d'images, de séquences vidéo et audio.

42 Prestation de conseils techniques dans le cadre de
la constitution et de l'exploitation de dispositifs, systèmes et
autres produits et installations pour les données, l'information
et la communication, y compris de réseaux de données et de
télécommunication; services de planification, de mise au
point, de conception de projets, de conseil, de test, de
surveillance technique, d'intégration de systèmes et
d'intégration de produits dans les domaines de la technologie
des données, de l'information et de la communication, y
compris des réseaux de données et de télécommunication;
services électroniques, notamment adaptation de données,
informations, séquences vidéo et audio; location
d'équipements et de systèmes pour les données et
l'information; mise au point, création et location de
programmes de traitement de données; services de créateurs
et de développeurs de processus, notamment dans les
domaines de la technologie de l'information et de l'ingénierie
de la communication; services de conception, de composition,
de programmation, de mise à jour, de mise à niveau ainsi que
de mise à disposition d'applications pour le réseau Internet ou
réseaux de type Intranet, en particulier de pages Web, portails
Internet et places de marché pour Internet.
(822) DE, 10.12.2001, 301 64 775.5/09.



228 Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 

(300) DE, 09.11.2001, 301 64 775.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 16.05.2002 791 835
(180) 16.05.2012
(732) AÇIKEL GIDA

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Büyük Sanayi Süzgün Sok. No:5
@skitler, Ankara (TR).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Jams; butter; tahini.
30 Confectionery; halvah; honey; molasses for food;

sugar.
29 Confitures; beurre; tahin.
30 Confiseries; halva; miel; mélasse; sucre.

(822) TR, 15.07.1986, 092688.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, FR.
(580) 19.12.2002

(151) 31.07.2001 791 836
(180) 31.07.2011
(732) Anton Müsing GmbH & Co. KG

Irhove - Lüdeweg 48
D-26810 Westoverledingen (DE).

(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) Orange, black. Orange for the letters "AM", black for

the word "MÜSING". / Orange, noir. Les lettres "AM"
en orange, le mot "MÜSING" en noir.

(511)  7 Machines for the building industry, especially for
structural and civil engineering, hydraulic engineering, road
and tunneling engineering; suction dredgers, hopper dredgers
and cutter dredgers, suction machines, machines for road
engineering, drilling machines; cleaning machines.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen.

35 Performing of cost/price-analysis.

37 Building construction, repair, installation services,
especially road engineering, paving, excavation work,
structural and civil engineering, canal building, bridge
building, bridge lifting, constructional engineering, building
and maintenance of dumps, sealing of dumps, hydraulic
engineering, underwater engineering and maintenance, pipe
construction, horizontal borings, concrete reconstruction
(including in wet environment), poured asphalt working, tamp
working, hopper and cutter working, dredging, direction
finding, renting of construction machines; high-pressure water
jet engineering, washing with suction dredges, injection
dredging, high-pressure suction dredging, emptying of cargo
space by means of air compressors and pressure washers;
cleaning of containers and bilges on ships and of land facilities;
cleaning of all kinds of containers.

39 Transport; packaging and storage of goods,
especially of gases and fuel oils.

40 Degassing of container and bilges on ships and of
land facilities; cleaning of dock waters; chemical cleaning of
water-bearing systems; disposal of ships and land facilities, of
old oil and slop oil, of ballast water, and of effluent originating
from chemical, biological or physical processes, from
recycling, deposition and/or composition.

42 Technical support, planning, calculation, logistic
and performance in the scope of traffic control and security
technology and environmental technology; testing technology,
namely testing certification and preparation of expertises for
technical components, facilities, machines and pipe systems;
issuing of certificates for gas-free containers and spaces;
development and inspection of construction machines, testing
of materials; technical support for construction matters,
analysis, technical support, planning, calculation, logistic and
performance in the scope of construction engineering, road
engineering and environmental engineering.

 7 Machines pour le secteur du bâtiment, notamment
pour les secteurs du gros oeuvre et du génie civil, pour travaux
de génie hydraulique, pour la construction de routes et
tunnels; dragues aspiratrices, dragues porteuses et dragues à
désagrégateur, machines à aspiration, machines pour la
construction de routes, foreuses; machines de nettoyage.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume.

35 Réalisation d'analyses de prix de revient.
37 Construction de bâtiments, travaux de réparation,

services d'installation, en particulier construction de routes,
travaux de pavage, travaux de terrassement, travaux de gros
oeuvre et de génie civil, construction de canaux, construction
de ponts, levage de ponts, ingénierie du bâtiment, construction
et entretien de décharges, étanchéification de décharges,
travaux en génie hydraulique, travaux d'ingénierie et de
maintenance subaquatiques, construction de canalisations,
travaux de perçage horizontal, travaux de reconstruction en
béton (y compris en milieu humide), travail d'asphalte coulé,
travaux de nivellement, travaux au moyen de dragues
porteuses et dragues à désagrégateur, travaux de dragage,
radiogoniométrie, location de machines de construction;
ingénierie en matière de jets d'eau haute pression, lavage au
moyen de dragues aspiratrices, dragage par injection,
dragage par succion à haute pression, évacuation d'espace de
chargement au moyen de compresseurs d'air et de nettoyeurs
à pression; nettoyage de conteneurs et soutes à bord de navires
ainsi que de sites terrestres; nettoyage de conteneurs en tous
genres.

39 Transport; emballage et entreposage de produits,
en particulier de gaz et carburants.

40 Services de dégazage de conteneurs et soutes à
bord de navires et sur des sites terrestres; nettoyage de bassins
portuaires; nettoyage chimique de systèmes aquifères;
évacuation de navires et sites terrestres, de produits pétroliers
usagés et de produits hors spécifications, d'eau de ballastage,
ainsi que d'effluents provenant de processus chimiques,
biologiques ou physiques, émanant d'opérations de recyclage,
de dépôt et/ou de composition.
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42 Services d'assistance technique, de planification,
de calcul, de logistique et d'exécution dans le contexte de la
technologie appliquée au contrôle et à la sécurité de la
circulation et à la technologie de l'environnement; services
technologiques en matière de tests, notamment accréditation
de tests et élaboration d'expertises pour des composants
techniques, installations, machines et systèmes de
canalisations; émission de certificats portant sur des
conteneurs et espaces exempts de gaz; mise au point et
inspection de machines pour la construction, essai de
matériaux; assistance technique dans le cadre de travaux de
construction, travaux d'analyse, assistance technique,
planification, calcul, services de logistique et d'exécution dans
le contexte de l'ingénierie de la construction, de la
construction de routes et de l'ingénierie de l'environnement.
(822) DE, 31.07.2001, 300 80 048.7/37.
(831) BX, PL, RU.
(832) LT.
(580) 19.12.2002

(151) 02.05.2002 791 837
(180) 02.05.2012
(732) Betek Bergbau- und Hartmetalltechnik

Karl-Heinz Simon GmbH & Co. KG
Sulgener Str. 19-23
D-78733 Aichhalden (DE).

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

 6 Common metals and their alloys; ironmongery,
small items of metal hardware; metal pipes and products of
metal; metal parts (parts of machines), included in this class.

 7 Parts of machines, namely drill crowns, parts and
accessories of drill crowns, included in this class; accessories
for road cutting machines, stabilisers, tree stump cutters,
trench cutters, shredding machines, recycling machines,
mulching equipment, stone cutters and surface grinders,
namely mechanical bit holder changing systems, parts of bit
holder changing systems, especially chisel, chisel supports and
welding supports; tops, chisels for machines, especially round
shafted bits, flat teeth, welding teeth, mining bits; drills
(machines), especially earth augers, drills for the mining
industry, pilot drills; accessories for drills, especially threaded
sleeves, mechanical gap measurers for the splitting of objects;
accessories for drilling equipment, included in this class,
namely bit holder changing systems, parts of bit holder
changing especially bit holders, bits, supports, supports for
casing shoes, flushing heads, pipes, rods; carbide tipped tools
for drilling equipment, especially plates, pins.

 8 Manually operated tools, particularly tools for
assembling and dissembling bits (chisels).

42 Technical consultancy regarding the field of road
cutting technology.

 6 Métaux communs et leurs alliages; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques et produits
métalliques; pièces métalliques (organes de machines)
comprises dans cette classe.

 7 Pièces de machines, à savoir couronnes de foret,
pièces et accessoires pour couronnes de foret, compris dans
cette classe; accessoires pour machines de coupe pour
l'ouverture de la chaussée, stabilisants, machines de
dessouchage, trancheuses, broyeuses, machines pour le
recyclage, matériel de paillage, appareils à couper la pierre et
rectifieuses planes, à savoir systèmes mécaniques de
changement d'embouts, composants de systèmes de
changement d'embouts, en particulier burins, porte-burins et
supports de soudage; chapeaux, ciseaux de machines, en
particulier forets-aléseurs arrondis, dents plates, dents à
souder, trépans; perforateurs (machines), en particulier

tarières, fleurets de mine, forets pilotes; accessoires pour
forets, en particulier manchons filetés, dispositifs mécaniques
de mesure d'écart utilisés pour fendre des objets; accessoires
pour matériel de forage, compris dans cette classe, à savoir
systèmes de changement d'embouts, pièces de changement
pour porte-forets en particulier porte-embouts, embouts,
supports, supports pour sabot de tubage, têtes de rinçage,
tuyaux tiges; outils à pointes de carbure pour matériel de
forage, notamment plaques, broches.

 8 Outils actionnés manuellement, notamment outils
pour le montage et le démontage de burins (ciseaux).

42 Prestations d'ingénieurs-conseils dans le domaine
du découpage d'enrobé.
(822) DE, 15.02.2002, 301 63 610.9/07.
(300) DE, 05.11.2001, 301 63 610.9/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 19.12.2002

(151) 29.07.2002 791 838
(180) 29.07.2012
(732) Hemisphere Fashion Group GmbH

Hirschauer Strasse 12
D-80538 München (DE).

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

25 Outerwear for women and men.
25 Vêtements de dessus pour femmes et hommes.

(822) DE, 13.06.2002, 302 21 309.0/25.
(300) DE, 26.04.2002, 302 21 309.0/25.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 04.10.2002 791 839
(180) 04.10.2012
(732) ISSÖ PRETT SCHNABL OEG

Lagergasse 98A
A-8020 Graz (AT).

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

41 Education, formation, cours et séminaires.
44 Massages.

(822) AT, 17.09.2002, 205 903.
(300) AT, 08.04.2002, AM 2343/2002.
(831) CH, HR, HU, SI.
(580) 19.12.2002

(151) 08.10.2002 791 840
(180) 08.10.2012
(732) CASTER

35, avenue Franklin D. Roosevelt
F-75008 PARIS (FR).
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(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; 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;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; pesticides; fungicides,
herbicides.
(822) FR, 08.11.1991, 1 704 634.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 19.08.2002 791 841
(180) 19.08.2012
(732) Mag. Ifraim ACHUNOV

Praterstrasse 57/6
A-1020 Wien (AT).

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

32 Energy drinks, non alcoholic drinks; mineral
waters.

32 Boissons énergétiques, boissons sans alcool; eaux
minérales.
(822) AT, 19.08.2002, 205 466.
(300) AT, 07.03.2002, AM 1577/2002.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 28.10.2002 791 842
(180) 28.10.2012
(732) FALKE KG

Oststrasse 5
D-57392 Schmallenberg (DE).

(750) FALKE KG, Postfach 1109, D-57376 Schmallenberg 
(DE).

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

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

(822) DE, 19.09.2002, 302 39 135.5/25.

(300) DE, 07.08.2002, 302 39 135.5/25.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 27.06.2002 791 843
(180) 27.06.2012
(732) AUTOBACS SEVEN CO., LTD.

13-16, Mita 3-chome,
Minato-ku
Tokyo 108-8307 (JP).

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

(531) 1.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 4 Mineral oils and greases for industrial purposes
(not for fuel); non-mineral oils and greases for industrial
purposes (not for fuel); solid fuels; liquid fuels; gaseous fuels;
solid lubricants; leather preserving oil and grease.

 9 Batteries and cells; telecommunication machines
and apparatus; phonograph records; electronic machines,
apparatus and their parts; vehicle driving training simulators;
vehicle breakdown warning triangles; luminous or mechanical
road signs; anti-theft warning apparatus; gloves for protection
against accidents; fire extinguishers; cigar lighters for
automobiles; resistance wires; electrodes; recorded video discs
and tapes; petrol pumps for service stations; cash registers;
coin counting or sorting machines; electric sign boards for
displaying target figures, current outputs or the like; manually
operated computing apparatus; time recorders; electric
computing machines; punched card office machines;
consumer video games; electric door openers.

12 Vessels and their parts (other than "air cushion
vehicles"); air-cushion vehicles; aircraft and their parts;
railway rolling stock and their parts; automobiles and their
parts; two-wheeled motor vehicles, bicycles and their parts;
baby carriages (prams); rickshaws; sleighs and sleds;
wheelbarrows; carts; horse drawn carriages; riyakah (bicycle
trailers); wheelchairs; ropeways for cargo or freight handling;
unloading tipplers (for tilting railway freight cars); mine car
pushers; mine car pullers; traction engines; non-electric prime
movers for land vehicles (not including "their parts"); shafts,
axles or spindles (for land vehicles); shaft couplings or
connectors (for land vehicles); power transmissions and
gearings (for land vehicles); shock absorbers (for land
vehicles); springs (for land vehicles); brakes (for land
vehicles); AC or DC motors for land vehicles (not including
"their parts"); adhesive rubber patches for repairing tubes or
tires; anti-theft alarms for vehicles; parachutes; seat belt
equipment operated by an electronic control module; tire air
pressure decrease alarm equipment.
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17 Film made of plastic for protecting the body of an
automobile.

24 Oilcloth.
35 Advertising and publicity; analysis and guidance

on business management; marketing research; providing
information on commodity sales.

37 Repair of bicycles; repair or maintenance of
automobiles; repair or maintenance of two-wheeled motor
vehicles; repair or maintenance of gasoline station equipment;
repair or maintenance of vehicle washing installations; rental
of car-washing apparatus.

42 Vehicle roadworthiness testing.
 4 Huiles et graisses minérales à usage industriel

(autres que pour carburants); huiles et graisses non minérales
à usage industriel (autres que pour carburants); combustibles
solides; combustibles liquides; combustibles gazeux;
lubrifiants solides; huiles et graisses d'entretien du cuir.

 9 Batteries ou accumulateurs et piles; machines et
appareils de télécommunication; disques à microsillons;
machines et appareils électroniques ainsi que leurs
composants; simulateurs pour la formation à la conduite d'un
véhicule; triangles de signalisation pour véhicules en panne;
bornes routières lumineuses ou mécaniques; avertisseurs
contre le vol; gants pour la protection contre les accidents;
extincteurs; allume-cigares pour automobiles; fils de
résistance; électrodes; bandes et disques vidéo préenregistrés;
distributeurs d'essence pour stations-service; caisses
enregistreuses; machines à compter ou trier les pièces de
monnaie; panneaux électroniques pour l'affichage d'objectifs
chiffrés, de résultats réels et autres données similaires;
appareils manuels de traitement électronique des données;
horloges horodatrices; machines à calculer électriques;
machines de bureau à cartes perforées; jeux vidéo grand
public; ouvre-portes électriques.

12 Vaisseaux ainsi que leurs pièces (à l'exception des
aéroglisseurs); aéroglisseurs; véhicules aéronautiques et
leurs pièces; matériel ferroviaire et ses composants;
automobiles et leurs pièces; deux-roues à moteur, bicyclettes
ainsi que leurs pièces; poussettes pour enfants (landaus);
pousse-pousse; traîneaux et luges; brouettes; chariots;
voitures tirées par des chevaux; remorques de bicyclette;
fauteuils roulants; téléphériques pour la manutention de
cargaisons et de fret; culbuteurs de déchargement (pour faire
basculer les wagons de marchandises); pousseurs pour
wagonnets de mine; tracteurs de wagonnets de mine;
locomobiles; moteurs principaux, autres qu'électriques, pour
véhicules terrestres (à l'exception de leurs organes); arbres,
essieux ou fusées (pour véhicules terrestres); accouplements
d'arbres ou pièces de jonction (pour véhicules terrestres);
transmissions et engrenages pour véhicules terrestres;
amortisseurs de chocs (pour véhicules terrestres); ressorts
(pour véhicules terrestres); freins (de véhicules terrestres);
moteurs à courant alternatif ou continu de véhicules terrestres
(à l'exclusion de leurs éléments); rondelles adhésives de
caoutchouc pour la réparation de pneus ou de chambres à air;
avertisseurs contre le vol des véhicules; parachutes;
composants de ceinture de sécurité actionnés par un module
de commande électronique; avertisseurs de baisse de pression
des pneumatiques.

17 Film plastique protecteur pour carrosserie
d'automobile.

24 Toiles cirées.
35 Réclame et publicité; services d'analyse et de

conseil en gestion d'entreprise; recherche en marketing;
information en matière de ventes de marchandises de base.

37 Réparation de bicyclettes; réparation ou entretien
d'automobiles; réparation ou entretien de deux-roues à
moteur; réparation ou entretien d'équipements pour stations-
services; réparation ou entretien d'installations de lavage
pour véhicules; location d'appareils de lavage de voitures.

42 Contrôle technique automobile.
(821) JP, 27.12.2001, 2001-115786.
(300) JP, 27.12.2001, 2001-115786.

(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, PL, PT, RO, SE, SG.

(527) GB, IE, SG.
(580) 19.12.2002

(151) 17.04.2002 791 844
(180) 17.04.2012
(732) SHUNDE KINDME ELECTRIC

INDUSTRIAL CO., LTD
(Shunde Jiamei Wujin dianqichang
Youxian Gongsi)
Daluo Gongyequ, Lecongzhen,
Shundeshi
CN-528315 Guangdong (CN).

(531) 15.7; 27.5.
(511)  7 Housings (parts of machines); guards (parts of
machines); stuffing boxes (parts of machines); machines used
for manufacturing electric wires and cables; wire extending
machines; wire shielding machines; printing machines;
braiding machines; wire and cable braiding machines.

 7 Boîtiers (éléments de machines); capots (parties
de machines); presse-garnitures (éléments de machines);
machines utilisées dans la production de fils et câbles
électriques; machines à tréfiler; machines à blinder les fils;
machines à imprimer; machines à tresser; machines à tresser
les fils et câbles.
(822) CN, 07.06.2001, 1581695.
(831) AT, AZ, BG, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 29.10.2002 791 845
(180) 29.10.2012
(732) Roche Diagnostics GmbH

D-68305 Mannheim (DE).
(750) Roche Diagnostics GmbH - Bereich Recht/Marken, 

Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim (DE).

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

 5 Test strips for medical and veterinary use.
 5 Bandelettes réactives à usage médical et

vétérinaire.
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(822) DE, 02.10.2002, 30242592.6/05.
(300) DE, 28.08.2002, 30242592.6/05.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK.
(832) AU, EE, LT, NO, TR.
(580) 19.12.2002

(151) 12.07.2002 791 846
(180) 12.07.2012
(732) K-fee AG

Uhlandstrasse 142
D-10719 Berlin (DE).

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

29 Milk and dairy products.
30 Coffee, coffee-containing beverages, iced coffee.
29 Lait et produits laitiers.
30 Café, boissons contenant du café, café glacé.

(822) DE, 22.07.1999, 399 03 667.9/30.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, RU, YU.
(832) AU, TR.
(580) 19.12.2002

(151) 23.08.2002 791 847
(180) 23.08.2012
(732) OKAÏDI INTERNATIONAL

162, boulevard de Fourmies
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

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

 3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; parfums, eaux de toilette; huiles
essentielles; produits de lavage; savons; laits et huiles de
toilette; talc pour la toilette; huile d'amandes; lait d'amandes à
usage cosmétique; produits et préparations cosmétiques pour
les soins de la peau et pour le bain; pommades à usage
cosmétique; shampooings, lotions capillaires et produits pour
le soin des cheveux; dentifrices; ouate et bâtonnets ouatés à
usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau; substances,

boissons, aliments diététiques à usage médical; préparations
médicales pour l'amincissement; infusions médicinales, herbes
médicinales, tisanes; préparations de vitamines, préparations
d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale;
aliments et farines lactées pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiénique autres que les savons; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; produits
antiparasitaires, colliers antiparasitaires pour animaux;
produits pour laver les animaux; produits antisolaires
(onguents contre les brûlures du soleil); coton antiseptique,
coton hydrophile; coussinets pour l'allaitement.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers,
autres que pour la pêche et pour médicaments; armes blanches;
ciseaux; outils et instruments à main pour le jardinage
actionnés manuellement; outils mécaniques pour hacher,
découper les aliments; ouvre-boîtes non électriques; rasoirs,
lames de rasoirs; nécessaires de rasage; limes et pinces à
ongles, coupe-ongles; trousses de manucure; tondeuses pour la
coupe des cheveux électriques et non électriques; appareils
pour l'épilation électriques ou non électriques, pinces à épiler.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles électriques);
prises de courant, fusibles, fils et piles électriques; batteries
d'allumage; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques ou optiques; dispositifs de stockage de données
tels que disques compacts audio et vidéo; caméras vidéo;
bandes vidéo; 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; caisses
enregistreuses; machines à calculer; machines à dicter; fers à
repasser électriques; films (pellicules) impressionnés; flashes
(photographie); appareils de télévision, antennes; appareils de
projection et écrans; équipement pour le traitement de
l'information; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs;
lecteurs (informatique); lecteurs optiques; logiciels
(programmes enregistrés); appareils pour jeux conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur de télévision; cartouches
de jeux vidéo; lasers non à usage médical; appareils de
télécommunications; télécopieurs; télégraphes (appareils);
appareils téléphoniques; agendas électroniques; jumelles
(optiques), lunettes (optiques), verres de contact, étuis à
lunettes; 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; alarme contre
le vol; sabliers.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils pour le diagnostic à usage
médical; articles orthopédiques; matériel de suture; biberons;
tétines de biberons; cuillers pour médicaments; compte-
gouttes à usage médical; sucettes (tétines), tétines d'allaitement
en latex ou en silicone; thermomètres à usage médical;
anneaux pour faciliter ou calmer la dentition; alèses; appareils
pour l'allaitement, tire-lait, ceintures de grossesse, ceintures
ombilicales; cure-oreilles, instruments pour moucher les
enfants.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bateaux, canots, motocyclettes, bicyclettes,
chariots à bascule; stores (pare-soleil) pour automobiles;
appuie-tête et ceintures de sécurité pour siège de véhicules,
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; béquilles,
cadres, filets, freins, guidons, selles, pompes de bicyclette;
voitures d'enfants; housses de véhicules, housses pour sièges
de véhicules; porte-bagages, porte-vélos, porte-skis pour
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véhicules; poussettes; antivols pour véhicules, avertisseurs
sonores pour véhicules, chariots à provision; charrettes de golf;
brouettes.

16 Papier, carton; cartonnages; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques;
produits de l'imprimerie, caractères d'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; clichés; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; distributeurs de
ruban adhésifs; matériel pour les artistes, fournitures pour le
dessin et l'écriture; feuilles (papeterie); papier à lettres;
enveloppes; classeurs; crayons, craie à écrire, pinceaux; boîtes
de peinture (matériel scolaire); fourniture scolaires; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); faire-
part (papeterie); cartes de souhaits, cartes postales; patrons
pour la confection des vêtements; décalcomanies; pâte à
modeler; cahiers, livres, albums, périodiques; almanachs,
brochures, catalogues; calendriers; répertoires, agendas;
images; lithographies, affiches; cartes géographiques;
journaux de bandes dessinées; matériel d'enseignement et
d'instruction (à l'exception des appareils); boîtes en carton ou
en papier; étiquettes en papier; bavoirs en papier, essuie-mains
en papier, papier hygiénique; couches en papier ou en cellulose
(à jeter), couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter);
linge de table en papier; mouchoirs en papier; enseignes en
papier ou en carton; cartes, tickets; cartes de fidélité non
magnétiques; cartes d'identification non magnétiques.

18 Cuir et imitation du cuir; malles et valises; sacs à
main; sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs
d'écoliers; sacs de voyage; cartables; porte-monnaie non en
métaux précieux; étuis pour clés; parasols, parapluies,
ombrelles; coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits "vanity-cases"; sacoches pour porter les enfants; sacs-
housses pour vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeau en
cuir.

20 Meubles; présentoirs; glaces (miroirs); cadres (à
l'exception de ceux pour la construction); objets d'art en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières
ou en matières plastiques; paniers et corbeilles non
métalliques, récipients d'emballage en matières plastiques;
boîtes en bois ou en matières plastiques; niches et couchettes
pour animaux d'intérieur; tableaux d'affichage; établis; métiers
à broder; plaques d'immatriculation non métalliques;
enseignes en bois ou en matières plastiques; serrurerie non
métallique et non électrique; distributeurs fixes de serviettes
non métalliques; parcs pour bébés; berceaux; trotteurs pour
enfants; sacs de couchage pour le camping, coussins, oreillers,
sommiers, matelas; cintres et housses à vêtements; anneaux,
tringles et crochets de rideaux; échelles en bois ou en matières
plastiques; décorations en matières plastiques pour aliments;
stores d'intérieur à lamelles; mannequins.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, porcelaine et
faïence; vaisselle non en métaux précieux; batteries de cuisine,
assiettes, bols, gobelets, bonbonnières, non en métaux
précieux; récipients à boire; casseroles; boîtes en verre; boîtes
à biscuits; nécessaires pour pique-nique (vaisselle); récipients
calorifuges pour les aliments, bouteilles isolantes; tire-
bouchons; ouvre-bouteilles; sacs isothermes; gourdes,
glacières portatives non électriques; chauffe-biberons non
électriques; écouvillons pour nettoyer les récipients;
distributeurs de savon; distributeur de papier hygiénique;
boîtes à savon; pinces à linge; poubelles; bassins (récipients),
cuvettes; matériel de nettoyage; pièges à insectes; pots à fleurs;
corbeilles à usage domestique non en métaux précieux;
peignes, éponges, brosses, brosses à dents, brosses à ongles;
nécessaires et ustensiles de toilette; pulvérisateurs de parfums;
baignoires pour bébés portatives; pots de chambres.

24 Tissu à usage textile; tissus pour la confection et
pour l'ameublement; tissus adhésifs collables à chaud; linge de
lit, couvertures de lit, draps, taies d'oreillers, dessus de lit;
édredons (couvre-pieds de duvet); enveloppes de matelas, sacs
de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps); linge

de table, nappes, serviettes, linge de bain (à l'exception de
l'habillement); serviettes et gants de toilette; serviettes à
démaquiller en matières textiles; étiquettes en tissu; essuie-
mains en matières textiles; mouchoirs de poche (en matières
textiles); tentures murales en matières textiles; rideaux en
matières plastiques ou en matières textiles; moustiquaires;
stores en matières textiles.

25 Vêtements; tricots; lingerie de corps; sous-
vêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails; jupes;
robes; pantalons; vestes; manteaux; imperméables; chemises;
cravates; foulards; écharpes; ceintures; gants (habillement);
bretelles; chapellerie, chapeaux, casquettes; articles
chaussants; chaussettes, bas, collants; chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes;
chaussures de plage, chaussures de ski; chaussures de sport;
caleçons et costumes de bain; vêtements pour la pratique des
sports (à l'exception des vêtements de plongée); layettes,
couches en matières textiles, couches-culottes.

26 Articles de mercerie (à l'exception des fils);
passementerie; dentelles et broderies, rubans et lacets;
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; boutons-
pression; fleurs et fruits artificiels; épinglettes; agrafes et
attaches pour vêtements; boucles (accessoires d'habillement);
badges ornementaux; ornements de chapeaux, non en métaux
précieux; articles décoratifs pour la chevelure; bandeaux et
filets pour les cheveux, épingles et pinces à cheveux, barrettes;
perruques; colifichets; fermetures à glissière; lacets de
chaussures; boucles de chaussures; attaches de bretelles;
fermoirs de ceintures; rubans élastiques; jabots (dentelles);
pièces collables à chaud pour l'ornement ou la réparation
d'articles textiles (mercerie); paillettes pour vêtements; boîtes
à couture.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum; revêtements
de sols (à l'exception des carrelages et peintures); tentures
murales non en matières textiles; tapis pour automobiles;
descentes de bain (tapis); tapis de gymnastique; tapis
antiglissants; gazon artificiel.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des articles de natation, vêtements, tapis et
chaussures); décorations pour arbres de Noël (excepté les
articles d'éclairage et les sucreries); objets de cotillon, masques
de carnaval; balançoires; balles et ballons de jeu; chevaux à
bascule (jouets); piscines (articles de jeu ou de sport); billes et
jetons pour jeux; peluches; poupées et maisons de poupées;
marionnettes; vêtements de poupées; figurines (jouets); jeux
de société; jeux de construction; toupies (jouets); mobiles
(jouets); véhicules (jouets); trottinettes; patins à roulettes;
planches à roulettes; cerfs-volants; appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; raquettes; boules de
jeu; cartes à jouer.

 3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing,
degreasing and abrasive preparations; perfumes, eaux de
toilette; essential oils; washing products; soaps; toiletry milks
and oils; talcum powder; almond oil; almond oil for cosmetic
purposes; cosmetic products and preparations for skin care
and for the bath; pomades for cosmetic purposes; shampoos,
hair lotions and hair care products; dentifrices; cotton wool
and cotton buds for cosmetic purposes; tissues impregnated
with cosmetic lotions.

 5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene;
pharmaceutical preparations for skin care; dietetic
substances, beverages and foodstuffs for medical use; medical
preparations for slimming purposes; medicinal infusions,
herbal medicines, herb teas; vitamin preparations,
preparations of trace elements for human and animal use;
foodstuffs and lacteal flour for babies; plasters, materials for
dressings, material for stopping teeth and dental wax; medical
or sanitary disinfectants (excluding soaps); pesticides;
fungicides; herbicides; antiparasitic preparations,
antiparasitic collars for animals; animal washes; sunscreen
products (sunburn ointments); antiseptic cotton, cotton wool;
breast-feeding pads.
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 8 Hand tools and implements (hand-operated); non-
electrical cutlery; forks; spoons, other than for fishing and for
medicines; side arms; scissors; garden hand tools and devices
(manually operated); mechanical tools for mincing, cutting
foods; non-electric can openers; razors, razor blades; shaving
cases; nail nippers and files, nail clippers; manicure sets;
electric and non-electric hair clippers; electric or non-electric
depilation appliances, hair-removing tweezers.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; material for electricity mains
(electric wires, cables); electrical outlets, fuses, electric wires
and cells; batteries for lighting; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic or
optical data media; data storing devices such as audio and
video compact disks; video cameras; videotapes; memory
cards or chip cards; magnetic cards; credit and payment
cards; magnetic identifying cards; telephone cards;
transmitters (telecommunications); transmitters of electronic
signals; magnetic encoders; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers;
calculating machines; dictating machines; flat irons (electric);
exposed films; flash bulbs (photography); television sets,
antennae; projection apparatus and screens; data processing
equipment; computers; computer peripherals; disk drives
(computing); optical drives; software (recorded programs);
apparatus for games adapted for use with television receivers
only; video game cartridges; lasers, not for medical purposes;
telecommunications apparatus; faxes; telegraphs
(appliances); telephone apparatus; electronic agendas;
binoculars, spectacles, contact lenses, spectacle cases;
directional compasses; swimming belts, diving masks and wet
suits; scales; protective helmets; nets for protection against
accidents; barometers; alcoholmeters; fire extinguishers;
alarms; anti-theft alarms; hourglasses.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; diagnostic apparatus for medical
purposes; orthopaedic articles; suture materials; feeding
bottles; feeding bottle teats; spoons for administering
medicine; droppers for medical purposes; dummies, breast-
feeding teats made of latex or silicone; thermometers for
medical purposes; teething rings; drawsheets; nursing
appliances, breast pumps, maternity belts, umbilical belts; ear
picks, nasal aspirator devices.

12 Vehicles, apparatus of locomotion by land, air or
water; boats, canoes, motorcycles, bicycles, transport carts;
sunblinds adapted for automobiles; headrests and safety belts
for vehicle seats, children's safety seats for vehicles;
kickstands, frames, nets, brakes, handlebars, saddles, bicycle
pumps; prams; vehicle covers, seat covers for vehicles;
luggage holders, bicycle racks, ski holders for vehicles; baby
strollers; anti-theft devices for vehicles, horns for vehicles,
shopping trolleys; golf carts; wheelbarrows.

16 Paper, cardboard; cardboard articles; paper or
plastic packaging bags, pouches and sheets; printing products,
printers' type; bookbinding material; photographs; printing
blocks; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; adhesive tape dispensers; artists' supplies, writing
and drawing materials; paper sheets; writing paper;
envelopes; binders; pencils, writing chalk, paintbrushes;
paintboxes (school supplies); school requisites; typewriters
and office articles (except furniture); announcement cards
(stationery); greeting cards, postcards; patterns for making
clothes; transfers (decalcomanias); modelling paste; exercise
books, books, albums, periodicals; almanacs, brochures,
catalogues; calendars; indexes, agendas; pictures;
lithographs, posters; geographical maps; cartoon strips;
teaching and educational material (excluding equipment);
cardboard or paper boxes; paper labels; paper bibs, paper
hand-towels, toilet paper; disposable nappies of paper or
cellulose, babies' diaper-pants of paper or cellulose
(disposable); table linen of paper; handkerchiefs of paper;

signboards of paper or cardboard; cards, tickets; non-
magnetic loyalty cards; non-magnetic identity cards.

18 Leather and imitation leather; trunks and
suitcases; handbags; backpacks, shopping bags, beach bags,
schoolbags; travelling bags; satchels; purses not made of
precious metal; key cases; parasols, umbrellas, sunshades;
unfitted vanity cases; sling bags for carrying infants; garment
bags for travel; leather hatboxes.

20 Furniture; display cases; mirrors; frames (except
construction frames); works of art made of wood, cork, reed,
wicker, cane, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl and meerschaum, substitutes for all these
materials or of plastics; non-metallic baskets, packaging
containers of plastic; wooden or plastic boxes; kennels and
nesting boxes for household pets; display boards;
workbenches; embroidery frames; registration plates, not of
metal; signboards of wood or plastics; non-metallic and non-
electrical metal work; fixed non-metallic towel dispensers;
playpens for babies; cradles; infant walkers; sleeping bags for
camping, cushions, pillows, bed bases, mattresses;
coathangers and garment bags; curtain rings, rods and hooks;
ladders of wood or plastics; decorations of plastic for
foodstuffs; slatted indoor blinds; mannequins.

21 Non-electrical household or kitchen utensils and
receptacles (neither of precious metals, nor plated therewith);
utensils for kitchen and tableware use of glass, porcelain and
earthenware; tableware, not of precious metal; cooking pot
sets, plates, bowls, tumblers, sweetmeats boxes, not of precious
metal; drinking vessels; saucepans; glass boxes; biscuit tins;
fitted picnic baskets; thermally insulated containers for food,
insulating flasks; corkscrews; bottle openers; isothermic bags;
bottle gourds, non-electric portable coolers; non-electric
heaters for feeding bottles; brushes for cleaning tanks and
containers; soap dispensers; toilet paper holders; soap boxes;
clothes pegs; bins; basins (receptacles), pans; cleaning
equipment; insect traps; flowerpots; baskets, for domestic use,
not of precious metal; combs, sponges, brushes, toothbrushes,
nail brushes; toiletry sets and utensils; perfume sprays;
portable baths for babies; chamber pots.

24 Fabrics for textile use; fabrics for dressmaking
and furnishings; adhesive fabric for application by heat; bed
linen, bed blankets, sheets, pillow cases, bed covers;
eiderdowns (down coverlets); mattress covers, sleeping bags
(sheeting); table linen, tablecloths, napkins, bath linen (except
clothing); towel and face towels; napkins for removing make-
up; textile labels; towels of textile; handkerchiefs of textile;
wall hangings of textile; curtains of textile or plastic; mosquito
nets; blinds of textile.

25 Clothes; knitwear; body linen; underwear;
pyjamas; dressing gowns; sweaters; skirts; dresses; trousers;
jackets; coats; raincoats; shirts; ties; foulards; scarves; belts;
gloves (clothing); braces; headwear, hats, caps; footwear;
socks, stockings, tights; shoes (except orthopaedic shoes),
slippers, boots; beach shoes, ski boots; sports shoes; bathing
trunks and swimming costumes; sportswear (excluding diving
clothing); baby clothes, textile nappies, babies' pants.

26 Haberdashery (except threads and yarns); lace
trimmings; lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; snap fasteners; artificial
flowers and fruits; lapel pins; hooks and fasteners for clothing;
buckles (clothing accessories); ornamental badges; hat
ornaments not made of precious metal; hair ornaments; hair
bands and hairnets, hair pins and grips, hair slides; wigs;
embroidery; zip fasteners; shoe laces; shoe clips; fastenings
for suspenders; belt clasps; elastic ribbons; frills (lace
trimming); heat adhesive patches for decoration of textile
articles (haberdashery); spangles for clothing; sewing boxes.

27 Carpets, rugs, mats, linoleum; floor coverings
(excluding floor tiling and paint); wall hangings (non-textile);
carpets for automobiles; bath mats; gymnastic mats; non-slip
mats; artificial turf.

28 Games; toys; gymnastics and sports articles (with
the exception of swimming articles, clothes, mats and
footwear); Christmas tree decorations (excluding lighting and
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confectionery); party novelties, carnival masks; swings; play
balls and balloons; rocking horses (toys); swimming pools
(sports or play articles); marbles and counters for games;
plush toys; dolls and dolls' houses; puppets; dolls' clothing;
figurines (toys); parlour games; building games; spinning tops
(toys); mobiles (toys); toy vehicles; scooters; roller skates;
skateboards; kites; apparatus for electronic games other than
those adapted for use with television receivers only; rackets;
playing balls; playing cards.
(822) FR, 04.03.2002, 02 3151513.
(300) FR, 04.03.2002, 023151513.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, SK, VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 23.10.2002 791 848
(180) 23.10.2012
(732) Continental Aktiengesellschaft

Vahrenwalder Strasse 9
D-30165 Hannover (DE).

(750) Continental Aktiengesellschaft, Patente und Lizenzen, 
Postfach 1 69, D-30001 Hannover (DE).

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

12 Tires, especially pneumatic vehicle tires for
commercial vehicles, busses and off-road vehicles; tire parts,
especially vulcanized tread rubber for the retreading of tires.

37 Services for the retreading of vehicle tires.
12 Pneus, en particulier pneumatiques de véhicules

pour véhicules utilitaires, autobus et véhicules tout terrain;
pièces de pneus, en particulier bandes de rechapage
vulcanisées pour le rechapage des pneus.

37 Services de rechapage de pneus de véhicules.
(822) DE, 16.07.2002, 302 26 775.1/12.
(300) DE, 31.05.2002, 302 26 775.1/12.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI, SK,

SM, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 19.12.2002

(151) 23.08.2002 791 849
(180) 23.08.2012
(732) OKAÏDI INTERNATIONAL

162, boulevard de Fourmies
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

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

 3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; parfums, eaux de toilette; huiles
essentielles; produits de lavage; savons; laits et huiles de

toilette; talc pour la toilette; huile d'amandes; lait d'amandes à
usage cosmétique; produits et préparations cosmétiques pour
les soins de la peau et pour le bain; pommades à usage
cosmétique; shampooings, lotions capillaires et produits pour
le soin des cheveux; dentifrices; ouate et bâtonnets ouatés à
usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau; substances,
boissons, aliments diététiques à usage médical; préparations
médicales pour l'amincissement; infusions médicinales, herbes
médicinales, tisanes; préparations de vitamines, préparations
d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale;
aliments et farines lactées pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiénique autres que les savons; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; produits
antiparasitaires, colliers antiparasitaires pour animaux;
produits pour laver les animaux; produits antisolaires
(onguents contre les brûlures du soleil); coton antiseptique,
coton hydrophile; coussinets pour l'allaitement.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers,
autres que pour la pêche et pour médicaments; armes blanches;
ciseaux; outils et instruments à main pour le jardinage
actionnés manuellement; outils mécaniques pour hacher,
découper les aliments; ouvre-boîtes non électriques; rasoirs,
lames de rasoirs; nécessaires de rasage; limes et pinces à
ongles, coupe-ongles; trousses de manucure; tondeuses pour la
coupe des cheveux électriques et non électriques; appareils
pour l'épilation électriques ou non électriques, pinces à épiler.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles électriques);
prises de courant, fusibles, fils et piles électriques; batteries
d'allumage; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques ou optiques; dispositifs de stockage de données
tels que disques compacts audio et vidéo; caméras vidéo;
bandes vidéo; 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; caisses
enregistreuses; machines à calculer; machines à dicter; fers à
repasser électriques; films (pellicules) impressionnés; flashes
(photographie); appareils de télévision, antennes; appareils de
projection et écrans; équipement pour le traitement de
l'information; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs;
lecteurs (informatique); lecteurs optiques; logiciels
(programmes enregistrés); appareils pour jeux conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur de télévision; cartouches
de jeux vidéo; lasers non à usage médical; appareils de
télécommunications; télécopieurs; télégraphes (appareils);
appareils téléphoniques; agendas électroniques; jumelles
(optiques), lunettes (optiques), verres de contact, étuis à
lunettes; 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; alarme contre
le vol; sabliers.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils pour le diagnostic à usage
médical; articles orthopédiques; matériel de suture; biberons;
tétines de biberons; cuillers pour médicaments; compte-
gouttes à usage médical; sucettes (tétines), tétines d'allaitement
en latex ou en silicone; thermomètres à usage médical;
anneaux pour faciliter ou calmer la dentition; alèses; appareils
pour l'allaitement, tire-lait, ceintures de grossesse, ceintures
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ombilicales; cure-oreilles, instruments pour moucher les
enfants.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bateaux, canots, motocyclettes, bicyclettes,
chariots à bascule; stores (pare-soleil) pour automobiles;
appuie-tête et ceintures de sécurité pour siège de véhicules,
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; béquilles,
cadres, filets, freins, guidons, selles, pompes de bicyclette;
voitures d'enfants; housses de véhicules, housses pour sièges
de véhicules; porte-bagages, porte-vélos, porte-skis pour
véhicules; poussettes; antivols pour véhicules, avertisseurs
sonores pour véhicules, chariots à provision; charrettes de golf;
brouettes.

16 Papier, carton; cartonnages; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques;
produits de l'imprimerie, caractères d'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; clichés; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; distributeurs de
ruban adhésifs; matériel pour les artistes, fournitures pour le
dessin et l'écriture; feuilles (papeterie); papier à lettres;
enveloppes; classeurs; crayons, craie à écrire, pinceaux; boîtes
de peinture (matériel scolaire); fourniture scolaires; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); faire-
part (papeterie); cartes de souhaits, cartes postales; patrons
pour la confection des vêtements; décalcomanies; pâte à
modeler; cahiers, livres, albums, périodiques; almanachs,
brochures, catalogues; calendriers; répertoires, agendas;
images; lithographies, affiches; cartes géographiques;
journaux de bandes dessinées; matériel d'enseignement et
d'instruction (à l'exception des appareils); boîtes en carton ou
en papier; étiquettes en papier; bavoirs en papier, essuie-mains
en papier, papier hygiénique; couches en papier ou en cellulose
(à jeter), couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter);
linge de table en papier; mouchoirs en papier; enseignes en
papier ou en carton; cartes, tickets; cartes de fidélité non
magnétiques; cartes d'identification non magnétiques.

18 Cuir et imitation du cuir; malles et valises; sacs à
main; sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs
d'écoliers; sacs de voyage; cartables; porte-monnaie non en
métaux précieux; étuis pour clés; parasols, parapluies,
ombrelles; coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits "vanity-cases"; sacoches pour porter les enfants; sacs-
housses pour vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeau en
cuir.

20 Meubles; présentoirs; glaces (miroirs); cadres (à
l'exception de ceux pour la construction); objets d'art en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières
ou en matières plastiques; paniers et corbeilles non
métalliques, récipients d'emballage en matières plastiques;
boîtes en bois ou en matières plastiques; niches et couchettes
pour animaux d'intérieur; tableaux d'affichage; établis; métiers
à broder; plaques d'immatriculation non métalliques;
enseignes en bois ou en matières plastiques; serrurerie non
métallique et non électrique; distributeurs fixes de serviettes
non métalliques; parcs pour bébés; berceaux; trotteurs pour
enfants; sacs de couchage pour le camping, coussins, oreillers,
sommiers, matelas; cintres et housses à vêtements; anneaux,
tringles et crochets de rideaux; échelles en bois ou en matières
plastiques; décorations en matières plastiques pour aliments;
stores d'intérieur à lamelles; mannequins.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, porcelaine et
faïence; vaisselle non en métaux précieux; batteries de cuisine,
assiettes, bols, gobelets, bonbonnières, non en métaux
précieux; récipients à boire; casseroles; boîtes en verre; boîtes
à biscuits; nécessaires pour pique-nique (vaisselle); récipients
calorifuges pour les aliments, bouteilles isolantes; tire-
bouchons; ouvre-bouteilles; sacs isothermes; gourdes,
glacières portatives non électriques; chauffe-biberons non
électriques; écouvillons pour nettoyer les récipients;
distributeurs de savon; distributeur de papier hygiénique;
boîtes à savon; pinces à linge; poubelles; bassins (récipients),

cuvettes; matériel de nettoyage; pièges à insectes; pots à fleurs;
corbeilles à usage domestique non en métaux précieux;
peignes, éponges, brosses, brosses à dents, brosses à ongles;
nécessaires et ustensiles de toilette; pulvérisateurs de parfums;
baignoires pour bébés portatives; pots de chambres.

24 Tissu à usage textile; tissus pour la confection et
pour l'ameublement; tissus adhésifs collables à chaud; linge de
lit, couvertures de lit, draps, taies d'oreillers, dessus de lit;
édredons (couvre-pieds de duvet); enveloppes de matelas, sacs
de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps); linge
de table, nappes, serviettes, linge de bain (à l'exception de
l'habillement); serviettes et gants de toilette; serviettes à
démaquiller en matières textiles; étiquettes en tissu; essuie-
mains en matières textiles; mouchoirs de poche (en matières
textiles); tentures murales en matières textiles; rideaux en
matières plastiques ou en matières textiles; moustiquaires;
stores en matières textiles.

25 Vêtements; tricots; lingerie de corps; sous-
vêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails; jupes;
robes; pantalons; vestes; manteaux; imperméables; chemises;
cravates; foulards; écharpes; ceintures; gants (habillement);
bretelles; chapellerie, chapeaux, casquettes; articles
chaussants; chaussettes, bas, collants; chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes;
chaussures de plage, chaussures de ski; chaussures de sport;
caleçons et costumes de bain; vêtements pour la pratique des
sports (à l'exception des vêtements de plongée); layettes,
couches en matières textiles, couches-culottes.

26 Articles de mercerie (à l'exception des fils);
passementerie; dentelles et broderies, rubans et lacets;
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; boutons-
pression; fleurs et fruits artificiels; épinglettes; agrafes et
attaches pour vêtements; boucles (accessoires d'habillement);
badges ornementaux; ornements de chapeaux, non en métaux
précieux; articles décoratifs pour la chevelure; bandeaux et
filets pour les cheveux, épingles et pinces à cheveux, barrettes;
perruques; colifichets; fermetures à glissière; lacets de
chaussures; boucles de chaussures; attaches de bretelles;
fermoirs de ceintures; rubans élastiques; jabots (dentelles);
pièces collables à chaud pour l'ornement ou la réparation
d'articles textiles (mercerie); paillettes pour vêtements; boîtes
à couture.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum; revêtements
de sols (à l'exception des carrelages et peintures); tentures
murales non en matières textiles; tapis pour automobiles;
descentes de bain (tapis); tapis de gymnastique; tapis
antiglissants; gazon artificiel.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des articles de natation, vêtements, tapis et
chaussures); décorations pour arbres de Noël (excepté les
articles d'éclairage et les sucreries); objets de cotillon, masques
de carnaval; balançoires; balles et ballons de jeu; chevaux à
bascule (jouets); piscines (articles de jeu ou de sport); billes et
jetons pour jeux; peluches; poupées et maisons de poupées;
marionnettes; vêtements de poupées; figurines (jouets); jeux
de société; jeux de construction; toupies (jouets); mobiles
(jouets); véhicules (jouets); trottinettes; patins à roulettes;
planches à roulettes; cerfs-volants; appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; raquettes; boules de
jeu; cartes à jouer.

 3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing,
degreasing and abrasive preparations; perfumes, eaux de
toilette; essential oils; washing products; soaps; toiletry milks
and oils; talcum powder; almond oil; almond oil for cosmetic
purposes; cosmetic products and preparations for skin care
and for the bath; pomades for cosmetic purposes; shampoos,
hair lotions and hair care products; dentifrices; cotton wool
and cotton buds for cosmetic purposes; tissues impregnated
with cosmetic lotions.

 5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene;
pharmaceutical preparations for skin care; dietetic
substances, beverages and foodstuffs for medical use; medical
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preparations for slimming purposes; medicinal infusions,
herbal medicines, herb teas; vitamin preparations,
preparations of trace elements for human and animal use;
foodstuffs and lacteal flour for babies; plasters, materials for
dressings, material for stopping teeth and dental wax; medical
or sanitary disinfectants (excluding soaps); pesticides;
fungicides; herbicides; antiparasitic preparations,
antiparasitic collars for animals; animal washes; sunscreen
products (sunburn ointments); antiseptic cotton, cotton wool;
breast-feeding pads.

 8 Hand tools and implements (hand-operated); non-
electrical cutlery; forks; spoons, other than for fishing and for
medicines; side arms; scissors; garden hand tools and devices
(manually operated); mechanical tools for mincing, cutting
foods; non-electric can openers; razors, razor blades; shaving
cases; nail nippers and files, nail clippers; manicure sets;
electric and non-electric hair clippers; electric or non-electric
depilation appliances, hair-removing tweezers.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; material for electricity mains
(electric wires, cables); electrical outlets, fuses, electric wires
and cells; batteries for lighting; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic or
optical data media; data storing devices such as audio and
video compact disks; video cameras; videotapes; memory
cards or chip cards; magnetic cards; credit and payment
cards; magnetic identifying cards; telephone cards;
transmitters (telecommunications); transmitters of electronic
signals; magnetic encoders; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers;
calculating machines; dictating machines; flat irons (electric);
exposed films; flash bulbs (photography); television sets,
antennae; projection apparatus and screens; data processing
equipment; computers; computer peripherals; disk drives
(computing); optical drives; software (recorded programs);
apparatus for games adapted for use with television receivers
only; video game cartridges; lasers, not for medical purposes;
telecommunications apparatus; faxes; telegraphs
(appliances); telephone apparatus; electronic agendas;
binoculars, spectacles, contact lenses, spectacle cases;
directional compasses; swimming belts, diving masks and wet
suits; scales; protective helmets; nets for protection against
accidents; barometers; alcoholmeters; fire extinguishers;
alarms; anti-theft alarms; hourglasses.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; diagnostic apparatus for medical
purposes; orthopaedic articles; suture materials; feeding
bottles; feeding bottle teats; spoons for administering
medicine; droppers for medical purposes; dummies, breast-
feeding teats made of latex or silicone; thermometers for
medical purposes; teething rings; drawsheets; nursing
appliances, breast pumps, maternity belts, umbilical belts; ear
picks, nasal aspirator devices.

12 Vehicles, apparatus of locomotion by land, air or
water; boats, canoes, motorcycles, bicycles, transport carts;
sunblinds adapted for automobiles; headrests and safety belts
for vehicle seats, children's safety seats for vehicles;
kickstands, frames, nets, brakes, handlebars, saddles, bicycle
pumps; prams; vehicle covers, seat covers for vehicles;
luggage holders, bicycle racks, ski holders for vehicles; baby
strollers; anti-theft devices for vehicles, horns for vehicles,
shopping trolleys; golf carts; wheelbarrows.

16 Paper, cardboard; cardboard articles; paper or
plastic packaging bags, pouches and sheets; printing products,
printers' type; bookbinding material; photographs; printing
blocks; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; adhesive tape dispensers; artists' supplies, writing
and drawing materials; paper sheets; writing paper;
envelopes; binders; pencils, writing chalk, paintbrushes;
paintboxes (school supplies); school requisites; typewriters
and office articles (except furniture); announcement cards
(stationery); greeting cards, postcards; patterns for making

clothes; transfers (decalcomanias); modelling paste; exercise
books, books, albums, periodicals; almanacs, brochures,
catalogues; calendars; indexes, agendas; pictures;
lithographs, posters; geographical maps; cartoon strips;
teaching and educational material (excluding equipment);
cardboard or paper boxes; paper labels; paper bibs, paper
hand-towels, toilet paper; disposable nappies of paper or
cellulose, babies' diaper-pants of paper or cellulose
(disposable); table linen of paper; handkerchiefs of paper;
signboards of paper or cardboard; cards, tickets; non-
magnetic loyalty cards; non-magnetic identity cards.

18 Leather and imitation leather; trunks and
suitcases; handbags; backpacks, shopping bags, beach bags,
schoolbags; travelling bags; satchels; purses not made of
precious metal; key cases; parasols, umbrellas, sunshades;
unfitted vanity cases; sling bags for carrying infants; garment
bags for travel; leather hatboxes.

20 Furniture; display cases; mirrors; frames (except
construction frames); works of art made of wood, cork, reed,
wicker, cane, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl and meerschaum, substitutes for all these
materials or of plastics; non-metallic baskets, packaging
containers of plastic; wooden or plastic boxes; kennels and
nesting boxes for household pets; display boards;
workbenches; embroidery frames; registration plates, not of
metal; signboards of wood or plastics; non-metallic and non-
electrical metal work; fixed non-metallic towel dispensers;
playpens for babies; cradles; infant walkers; sleeping bags for
camping, cushions, pillows, bed bases, mattresses;
coathangers and garment bags; curtain rings, rods and hooks;
ladders of wood or plastics; decorations of plastic for
foodstuffs; slatted indoor blinds; mannequins.

21 Non-electrical household or kitchen utensils and
receptacles (neither of precious metals, nor plated therewith);
utensils for kitchen and tableware use of glass, porcelain and
earthenware; tableware, not of precious metal; cooking pot
sets, plates, bowls, tumblers, sweetmeats boxes, not of precious
metal; drinking vessels; saucepans; glass boxes; biscuit tins;
fitted picnic baskets; thermally insulated containers for food,
insulating flasks; corkscrews; bottle openers; isothermic bags;
bottle gourds, non-electric portable coolers; non-electric
heaters for feeding bottles; brushes for cleaning tanks and
containers; soap dispensers; toilet paper holders; soap boxes;
clothes pegs; bins; basins (receptacles), pans; cleaning
equipment; insect traps; flowerpots; baskets, for domestic use,
not of precious metal; combs, sponges, brushes, toothbrushes,
nail brushes; toiletry sets and utensils; perfume sprays;
portable baths for babies; chamber pots.

24 Fabrics for textile use; fabrics for dressmaking
and furnishings; adhesive fabric for application by heat; bed
linen, bed blankets, sheets, pillow cases, bed covers;
eiderdowns (down coverlets); mattress covers, sleeping bags
(sheeting); table linen, tablecloths, napkins, bath linen (except
clothing); towel and face towels; napkins for removing make-
up; textile labels; towels of textile; handkerchiefs of textile;
wall hangings of textile; curtains of textile or plastic; mosquito
nets; blinds of textile.

25 Clothes; knitwear; body linen; underwear;
pyjamas; dressing gowns; sweaters; skirts; dresses; trousers;
jackets; coats; raincoats; shirts; ties; foulards; scarves; belts;
gloves (clothing); braces; headwear, hats, caps; footwear;
socks, stockings, tights; shoes (except orthopaedic shoes),
slippers, boots; beach shoes, ski boots; sports shoes; bathing
trunks and swimming costumes; sportswear (excluding diving
clothing); baby clothes, textile nappies, babies' pants.

26 Haberdashery (except threads and yarns); lace
trimmings; lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; snap fasteners; artificial
flowers and fruits; lapel pins; hooks and fasteners for clothing;
buckles (clothing accessories); ornamental badges; hat
ornaments not made of precious metal; hair ornaments; hair
bands and hairnets, hair pins and grips, hair slides; wigs;
embroidery; zip fasteners; shoe laces; shoe clips; fastenings
for suspenders; belt clasps; elastic ribbons; frills (lace
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trimming); heat adhesive patches for decoration of textile
articles (haberdashery); spangles for clothing; sewing boxes.

27 Carpets, rugs, mats, linoleum; floor coverings
(excluding floor tiling and paint); wall hangings (non-textile);
carpets for automobiles; bath mats; gymnastic mats; non-slip
mats; artificial turf.

28 Games; toys; gymnastics and sports articles (with
the exception of swimming articles, clothes, mats and
footwear); Christmas tree decorations (excluding lighting and
confectionery); party novelties, carnival masks; swings; play
balls and balloons; rocking horses (toys); swimming pools
(sports or play articles); marbles and counters for games;
plush toys; dolls and dolls' houses; puppets; dolls' clothing;
figurines (toys); parlour games; building games; spinning tops
(toys); mobiles (toys); toy vehicles; scooters; roller skates;
skateboards; kites; apparatus for electronic games other than
those adapted for use with television receivers only; rackets;
playing balls; playing cards.
(822) FR, 04.03.2002, 02 3151510.
(300) FR, 04.03.2002, 023151510.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, SK, VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 02.10.2002 791 850
(180) 02.10.2012
(732) Jirina Prekop

Rotmoosstrasse 4a
D-88131 Lindau/B. (DE).

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

41 Publication of books and texts; organisation and
carrying out of seminars and lectures.

44 Services of a female psychologist and a female
psychotherapist, namely reconciliation therapy, rebonds,
therapy of couples, parents-child bonds.

41 Publication de livres et de textes; organisation et
tenue de séminaires et de conférences.

44 Services de femmes psychologues et
psychothérapeutes, à savoir thérapie en vue d'une
réconciliation, déceptions sentimentales, thérapie de couples,
liens parents-enfants.
(822) DE, 27.10.2000, 300 33 410.9/41.
(831) AT, CH, CZ, IT, PL, SK.
(832) SE.
(580) 19.12.2002

(151) 29.10.2002 791 851
(180) 29.10.2012
(732) Giah B.V.

Bosscheweg 143
NL-5282 WV Boxtel (NL).

(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;
compléments nutritionnels non compris dans d'autres classes.

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

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;
compléments nutritionnels non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 17.10.2002, 714022.
(300) BX, 17.10.2002, 714022.
(831) DE.
(580) 19.12.2002

(151) 16.10.2002 791 852
(180) 16.10.2012
(732) Nabor B.V.

Drentestraat 24
NL-1083 HK Amsterdam (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 24.15; 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, différentes teintes de jaune et d'orange.
(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;
compléments nutritionnels à usage cosmétique; produits
cosmétiques sous toute forme galénique.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux, ni en plaqué), à l'exception
des lave-ponts et des chiffons; peignes et éponges (à
l'exception des lave-ponts et des chiffons); brosses (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie (à
l'exception des lave-ponts et des chiffons); matériel de
nettoyage (à l'exception des lave-ponts et des chiffons); paille
de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.
(822) BX, 17.06.2002, 714027.
(300) BX, 17.06.2002, 714027.
(831) ES, FR, IT.
(580) 19.12.2002
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(151) 29.10.2002 791 853
(180) 29.10.2012
(732) Edelstahl Witten-Krefeld GmbH

Auestrasse 4
D-58452 Witten (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 6 Common metals and their alloys; steel, in
particular tool steel, stainless steel and acid-resistant steel;
semi-finished products, manufactured from the above
mentioned alloys and steel.

 6 Métaux communs et leurs alliages; acier, en
particulier acier à outils, acier inoxydable et acier résistant
aux acides; produits semi-finis fabriqués à partir des alliages
d'acier et de fer susmentionnés.
(822) DE, 26.09.2002, 302 38 853.2/06.
(300) DE, 06.08.2002, 302 38 853.2/06.
(831) CH, CN, CZ, SI.
(832) JP.
(580) 19.12.2002

(151) 03.10.2002 791 854
(180) 03.10.2012
(732) KI GROUP S.P.A.

Via Duchessa Jolanda 25
I-10138 TORINO (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie:

BUONAPASTA.
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) IT, 03.10.2002, 876578.
(300) IT, 15.07.2002, TO2002C002131.
(831) BX.
(580) 19.12.2002

(151) 11.04.2002 791 855
(180) 11.04.2012
(732) Rainer Höhn

Friedrich-Ebert-Strasse 141
D-34119 Kassel (DE).

(541) caractères standard
(511) 30 Pain, biscuits, pâtisserie, céréales et produits de
céréales à usage alimentaire; muesli consistant essentiellement
en flocons de céréales, en fruits secs, en graines oléagineuses
et en raisins séchés et épépinés.

35 Conseils aux entreprises pour la direction des
affaires; conseils en organisation et direction des affaires
commerciales ainsi que services de contentieux
organisationnel; développement de décorations et de concepts

publicitaires y compris pour des marques; recherche et étude
de marché; location de boulangers et boulangères (mise à
disposition de personnel); tous les services précités en
particulier destinés au domaine alimentaire.

41 Organisation et conduite d'entraînement;
formation continue, organisation de séances informatives, de
colloques et d'ateliers; cours de pâtisserie; tous les services
précités en particulier destinés au domaine alimentaire.

42 Services de contentieux technique, ces services en
particulier destinés au domaine alimentaire.

43 Services de fourniture de pâtisseries à des tiers;
services de traiteurs; services d'alimentation dans des
restaurants, cafés, buvettes et/ou par services de livraison et de
vente par correspondance; démonstrations dans le domaine de
la boulangerie et de la pâtisserie; location de fournils.

44 Conseils diététiques.
(822) DE, 11.04.2002, 301 40 469.0/30.
(831) AT, BX, CH.
(580) 19.12.2002

(151) 17.06.2002 791 856
(180) 17.06.2012
(732) Preussag Aktiengesellschaft

Karl-Wiechert-Allee 4
D-30625 Hannover (DE).

(531) 24.17; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
optical, measuring, signalling, checking and teaching
apparatus and instruments; data carriers, in particular magnetic
data carriers, CD-ROMs, DVDs, magnetic cards, smart cards,
phonograph records, data-processing apparatus and
computers; apparatus for recording, 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,
especially diving suits and masks.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials included in this class, in particular transfers, stickers,
containers for stationery, beer mats, paper and plastic bags,
paper bags, pads of paper, writing paper; printed matter, in
particular books, leaflets, brochures, newspapers and
magazines; photographs, postcards; travel tickets, entry
tickets, calendars, cards, catalogues; writing instruments, in
particular 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
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bags; saddlery; horse blankets and halters; umbrellas and
parasols; walking sticks; travelling sets; key cases.

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
included in this class; playing cards.

35 Advertising including advertising on the Internet,
marketing, public relations; advertising and promotional
services, rental of advertising material, distribution of
advertising material; market research including opinion
polling 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 for samples for advertising
purposes, duplication of documents; franchise contracts,
namely obtaining and passing on organizational, business and
know-how; rental of advertising space on the Internet;
sponsorship, namely provision of advertising and promotional
contracts for third parties; computer tracking of vehicles;
telemarketing; consumer advisory services; sales promotion
for goods and services of third parties; rental of office
equipment; providing and recruitment of office staff; provision
of addresses; provision of advertising space and business
contacts, in particular on the Internet; webvertising, namely
marketing for third parties in digital networks; auctioneering
services, in particular on the Internet; all the above services in
particular in the travel and recreational sector.

37 Maintenance and repair of aircrafts.
39 Transport and storage; transport of persons and

goods, in particular by road, rail, sea and air; porterage;
transport of money and valuables; travel organization, booking
and arrangement, excursions and cruises; arrangement of
transport services; organization, booking and arrangement of
excursions, day trips and sightseeing tours; travel advice and
escorting of travellers; leasing, booking and provision of
aircraft, leasing, booking and provision of ships, in particular
rowing and motor boats, sailing vessels and canoes, leasing,
booking and provision of motor vehicles and bicycles, horses;
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,
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 (included in this class); all the above
services in particular in the travel and recreational sector.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, optiques, de mesure, de
signalisation, de vérification et d'enseignement; supports de
données, en particulier supports de données magnétiques,
cédéroms, DVD, cartes magnétiques, cartes à puce, disques à
microsillons, matériel informatique et ordinateurs; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son, des images ou des données; appareils téléphoniques, en
particulier téléphones portables et accessoires des produits
précités; machines à calculer et équipements pour le
traitement de données; extincteurs; supports de données
magnétiques, notamment bandes magnétiques et vidéo,
pellicules impressionnées; logiciels informatiques; caisses
enregistreuses, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; jumelles; loupes; étuis à
lunettes, lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes et
lunettes de soleil; articles optiques, en particulier
combinaisons et masques de plongée.

12 Véhicules, engins de locomotion terrestre,
aérienne ou nautique.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, en particulier décalcomanies, autocollants,
récipients 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 (à
l'exception du mobilier); matériel pédagogique (hormis les
appareils); matières plastiques, en papier et en carton pour
l'emballage, comprises dans cette classe; caractères
d'imprimerie; drapeaux et fanions en papier; articles de
reliure; adhésifs pour la papeterie.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe; malles, mallettes pour documents et
sacs de voyage, sacs à dos, sacs de camping, de sport et de
natation; articles de sellerie; couvertures pour chevaux et
licous; parapluies et parasols; cannes; trousses de voyage;
étuis pour les clefs.

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

35 Publicité, notamment sur Internet, marketing,
relations publiques; services de publicité et de promotion,
location de matériel publicitaire, publipostage; recherche de
marché, en particulier sondage d'opinion et analyse de
marché; activités commerciales, en particulier services de
conseiller en gestion et organisation des affaires;
comptabilité; services de consultant, conseiller et
coordinateur en matière d'organisation et d'affaires
commerciales, en particulier dans le domaine informatique;
gestion hôtelière; services de consultant, conseiller et
coordinateur en matière d'organisation et d'affaires
commerciales de et pour services d'agences de voyage, centres
de culture physique ainsi qu'installations sportives et de loisir;
distribution d'échantillons promotionnels, reproduction de
documents; contrats de franchise, à savoir acquisition et
transmission de compétences en matière d'organisation et
d'activités commerciales; location d'espaces publicitaires sur
Internet; patronage (sponsoring), à savoir octroi de contrats
publicitaires et promotionnels pour des tiers; localisation
électronique de véhicules; télémarketing; services de conseil
au consommateur; promotion des ventes pour des produits et
services de tiers; location de matériel de bureau; recrutement
et mise à disposition de personnel de bureau; mise à
disposition d'adresses; fourniture d'espace publicitaire et de
contacts commerciaux, en particulier sur Internet; publicité en
ligne, à savoir marketing pour des tiers sur réseaux
numériques; services de ventes aux enchères, notamment sur
Internet; tous les services précités notamment dans le secteur
des voyages et des loisirs.

37 Maintenance et réparation de véhicules
aéronautiques.

39 Transport et entrepôt; transport de personnes et de
marchandises, en particulier par air, mer, rail et route;
portage; transport d'argent et d'objets de valeur; préparation,
réservation et organisation de voyages, excursions et
croisières; organisation de services de transport; préparation,
réservation et organisation de circuits, excursions d'une
journée et visites touristiques; conseils en matière de voyages
et accompagnement de voyageurs; leasing, réservation et mise
à disposition de véhicules aéronautiques, leasing, réservation
et mise à disposition de bateaux, en particulier de barques à
rames et canots à moteur, bateaux à voile et canoés, leasing,
réservation et mise à disposition de véhicules à moteur et
bicyclettes, chevaux; emballage et stockage de marchandises;
livraison de colis; organisation de voyages, visites
touristiques, camps de vacances et vacances; services et
exploitation d'une agence de voyage (compris dans cette
classe), notamment services de conseil et de réservation pour
le voyage, information en matière de voyages, organisation
des transports; services de réservation (compris dans cette
classe) concernant des événements sportifs, scientifiques,
politiques et culturels; information et réservation en ligne
dans le secteur du voyage touristique et pour affaires (compris
dans cette classe); tous les services précités touchant
notamment au secteur des voyages et des loisirs.
(822) DE, 08.05.2002, 302 09 286.2/39.
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(300) DE, 21.02.2002, 302 09 286.2/39.
(831) ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 25.09.2002 791 857
(180) 25.09.2012
(732) Infraspeed (Holdings) B.V.

Bleiswijkseweg 37 A
NL-2712 PB Zoetermeer (NL).

(842) Besloten vennootschap, The Netherlands

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs;
financial sponsorship; mutual funds; financial services,
including financing of infrastructural projects.

37 Building construction; maintenance, repair;
installation services; road construction, building construction
in the field of hydraulics; building construction and
maintenance, being services for the realization of
infrastructural projects.

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; planning and consultancy
regarding building construction; development of projects
concerning building construction and maintenance of
infrastructural projects; planning and technical consultancy
concerning infrastructural projects; planning and technical
consultancy concerning infrastructures in the fields of
transport, telecommunications, energy and hydraulic
engineering; services of engineers, industrial designers and
architects; design of infrastructural projects.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; parrainage financier; fonds communs de
placement; services financiers, notamment financement de
projets d'infrastructure.

37 Construction immobilière; services de
maintenance, de réparation; services d'installation;
construction de routes, construction de bâtiments pour le
domaine de l'hydraulique; construction et entretien de
bâtiments, en tant que services dans le cadre de la réalisation
de projets d'infrastructure.

42 Prestation de services et travaux de recherche
dans les domaines scientifique et technologique ainsi que
services de conception s'y rapportant; services de
planification et de conseil en matière de construction
immobilière; mise au point de projets afférents à la
construction et à l'entretien de bâtiments pour des projets
d'infrastructure; services de planification et de conseil
technique afférents à des projets d'infrastructure; services de
planification et de conseil technique afférents à des
infrastructures dans les domaines du transport, de la
télécommunication, de l'énergie et du génie hydraulique;
services d'ingénieurs, de dessinateurs industriels et
d'architectes; conception de projets d'infrastructure.
(822) BX, 22.08.2002, 713138.
(300) BX, 22.08.2002, 713138.
(831) AT, BA, BG, BT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LV,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 19.12.2002

(151) 09.11.2002 791 858
(180) 09.11.2012
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Straße 3-7
D-22172 Hamburg (DE).

(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher 
Rechtsschutz, Frau Nicola Franzky, Wandsbeker 
Strasse 3-7, D-22172 Hamburg (DE).

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

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe).
(822) DE, 25.09.2002, 398 44 510.9/18.
(831) AT, BX, CH.
(580) 19.12.2002

(151) 03.09.2002 791 859
(180) 03.09.2012
(732) Margaret River Wines (INQ) Pty Ltd

Suite 2, Chelsea Professional Centre,
145 Sterling Highway,
NEDLANDS WA 6909 (AU).

(750) Margaret River Wines (INQ) Pty Ltd, PO Box 403, 
NEDLANDS WA 6909 (AU).

(531) 2.9; 4.2; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Table wine.
33 Vin de table.

(821) AU, 17.02.2000, 823851.
(822) AU, 17.02.2000, 823851.
(832) BX, GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002
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(151) 24.10.2002 791 860
(180) 24.10.2012
(732) one-group

c/o Keller AG
Reinacherstrasse 121-127,
Postfach
CH-4018 Basel (CH).

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

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

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.

39 Transport; packaging and storage of goods;
organisation of travel.
(822) CH, 27.09.2002, 504540.
(300) CH, 27.09.2002, 504540.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 22.10.2002 791 861
(180) 22.10.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

10 Instruments chirurgicaux laparoscopiques, à savoir
forceps bipolaires.
(822) BX, 24.06.2002, 714001.
(300) BX, 24.06.2002, 714001.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.12.2002

(151) 30.10.2002 791 862
(180) 30.10.2012
(732) LENAERTS Christophe

Heihuyzen 3
B-2390 Oostmalle (BE).

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

 9 Ordinateurs; périphériques d'ordinateurs;
programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement
de programmes d'ordinateurs; imprimés; papeterie non
comprise dans d'autres classes.

42 Consultations en matière d'ordinateurs.
(822) BX, 13.02.2002, 711973.
(831) FR.
(580) 19.12.2002

(151) 13.11.2002 791 863
(180) 13.11.2012
(732) Rohrbach Zement GmbH & Co. KG

D-72359 Dotternhausen (DE).

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

19 Liants hydrauliques.
(822) DE, 06.02.1992, 1 183 656.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 19.12.2002
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(151) 19.11.2002 791 864
(180) 19.11.2012
(732) Zanotelli AG

Bruderholzallee 176
CH-4059 Basel (CH).

(531) 7.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Huile d'olive.
29 Olive oil.

(822) CH, 01.10.2002, 505212.
(300) CH, 01.10.2002, 505212.
(831) FR, RU.
(832) JP.
(580) 19.12.2002

(151) 04.07.2002 791 865
(180) 04.07.2012
(732) INMARSAT (IP) COMPANY LIMITED

99 City Road
London, EC1Y 1AX (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ORGANISED UNDER THE
LAWS OF ENGLAND AND WALES

(531) 26.7.
(526) The holder claims to give up the exclusive right of

"ALLOY-WHEEL" in the mark. / Le déposant déclare
ne pas revendiquer de protection à l'égard des termes
"ALLOY-WHEEL" figurant dans la marque.

(511) NCL(8)
 9 Satellites; satellite communication apparatus and

instruments; satellite communications terminals;
communications apparatus and instruments; telephone, telex
and facsimile apparatus and instruments; data processing and
transmission apparatus and instruments; computers; computer
terminals and keyboards, visual display units; printers;
antennae; communication and broadcasting systems,
apparatus, instruments and computer software and computer
peripheries for the provision and management of news,
weather, sporting events and other information applications
including the Internet; systems, computer hardware and
software, communication and broadcasting apparatus and
instruments to enable real-time engagement between users and
content providers via the Internet and world wide web;
computer software for the facilitation and operation of
business systems including business systems via the Internet
and world wide web; computer software for simulation and
analysis of satellite communication systems; computer
software programs for the operation and management of
satellite communication systems; television, audio/visual,
video, sound recording, sound reproduction apparatus and
instruments; apparatus and instruments for the storage,
recordal, reproduction, retrieval, reading and transmission of
data, visual images, sounds and other information; apparatus
and instruments for use in broadcasting, transmission,
receiving, processing, reproducing, encoding and decoding
digital and satellite signals; parts and fittings for all the
aforesaid goods; all goods included in this class.

35 Procurement of goods and services on behalf of
businesses over the Internet and world wide web; business
information services; advertising and promotional services and
information services for the provision of news, weather,
sporting events and other information applications; advertising
and promotional services for the provision of Internet
applications all provided online from a computer database or
the Internet; compilation of advertisements for use on the
Internet; rental of advertising space on the Internet;
compilation of information into computer databases; business
and business information services; business and business
information services over the Internet and world wide web;
business administration services; management of business
projects; consultancy, information and advisory services
relating to the aforesaid; all services included in this class.

38 Communications services; satellite
communications services; electronic mail services;
telecommunications services; voice and data transmission
services; telex and facsimile services; leasing of
communications apparatus; provision of communications
information, preparation of reports, and advisory services
relating to the foregoing; message collection and transmission
services; radio satellite ship to shore telecommunication
services; telecommunication of information (including web
pages), computer programs and other data; providing user
access to the Internet and other online systems;
communication and broadcasting services relating to the
Internet; communication services to enable online, real-time
engagement between Internet users and content providers;
broadcasting and transmission of data, visual images, sound,
graphics and other information; computer aided transmission
of messages and images; electronic mail services; digital and
satellite transmission services; return path management for the
provision of news, weather, sporting events and other
information services and internet applications and broadcasts;
leasing and sub-leasing bandwidth and uplink services;
provision of access to computers; consultancy, information
and advisory services relating to the aforesaid; all services
included in this class.

41 Educational, instructional, training and
information services related to satellite communications and
telecommunications included in this class; production,
development, composition, presentation, distribution and
networking of online publications from databases of the
Internet and entertainment services; electronic publishing
services; consultancy, information and advisory services
relating to the aforesaid; all services included in this class.
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42 Design and development of systems, apparatus and
instruments for the provision of satellite communication and
telecommunication services; design and development of
computer software, computer systems, computer
infrastructures for the operation of satellite communication
and telecommunication equipment and management of
satellite communication and telecommunication services;
design and development of computer software, computer
systems, computer infrastructures, all for use in relation to
news, weather, sporting events, business services and other
information applications; design and development of
interactive content management databases and user interfaces;
technical support services for satellite communication and
telecommunication equipment systems and services and for
information and Internet applications systems; technical
support services for computer software for information and
Internet applications; computer services; computer
programming; rental of computer hardware, computer
software and computer peripheral devices; updating and
maintenance of computer software; creating and maintaining
websites; leasing access time to computers; consultancy,
information and advisory services relating to the aforesaid; all
service included in this class.

 9 Satellites; appareils et instruments de
communication par satellite; terminaux de communication par
satellite; appareils et instruments de communication;
appareils et instruments de téléphonie, de télex et de télécopie;
appareils et instruments de traitement et de transmission de
données; ordinateurs; terminaux informatiques et claviers,
écrans de visualisation; imprimantes; antennes; systèmes,
appareils et instruments de communication et de diffusion
ainsi que logiciels et périphériques d'ordinateurs pour la
fourniture et la gestion de bulletins d'actualité, informations
météorologiques, événements sportifs et autres applications à
caractère informatif y compris sur le Internet; systèmes,
matériel et logiciels informatiques, appareils et instruments de
communication et de diffusion permettant la réalisation
d'interactions en temps réel entre utilisateurs et fournisseurs
d'informations par le biais du réseau Internet et du Web;
logiciels informatiques visant à faciliter et assurer le
fonctionnement de systèmes internes d'entreprises notamment
de systèmes internes par le biais du réseau Internet et du Web;
logiciels informatiques destinés à la simulation et à l'analyse
de systèmes de communication par satellite; logiciels
informatiques pour l'exploitation et la gestion de systèmes de
communication par satellite; appareils et instruments de
télévision, audio-visuels, vidéo, d'enregistrement de sons et de
reproduction de sons; appareils et instruments pour le
stockage, l'enregistrement, la reproduction, l'extraction, la
lecture et la transmission de données, images visuelles, sons et
autres informations; appareils et instruments utilisés pour la
diffusion, la transmission, la réception, le traitement, la
reproduction, le codage et le décodage de signaux numériques
et de signaux par satellite; pièces et accessoires pour les
produits précités; les produits précités étant tous compris dans
cette classe.

35 Services d'approvisionnement en produits et
services pour le compte de sociétés sur le réseau Internet et le
Web; services d'information commerciale; services
publicitaires et promotionnels ainsi que services d'information
dans le cadre de la fourniture de bulletins d'actualités,
d'informations météorologiques, d'informations sur des
événements sportifs et autres applications à caractère
informatif; services publicitaires et services promotionnels
dans le cadre de la fourniture d'applications pour le réseau
Internet fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou du réseau Internet; compilation d'annonces
publicitaires pour le réseau Internet; location d'espace
publicitaire sur le réseau Internet; compilation d'informations
dans des bases de données informatiques; services
commerciaux et services d'information commerciale; services
commerciaux et services d'information commerciale sur le
réseau Internet et le Web; services d'administration
commerciale; gestion de projets commerciaux; services de

consultants, prestation d'informations et de conseils portant
sur les services précités; tous ces services étant compris dans
cette classe.

38 Services de communication; services de
communication par satellite; services de courrier
électronique; services de télécommunication; services de
transmission de voix et de données; services de télex et de
télécopie; location d'appareils de communication; prestation
d'informations sur la communication, préparation de
rapports, ainsi que prestation de conseils se rapportant aux
services précités; services de recueil et de transmission de
messages; services de radiotélécommunication côte-bateau
par satellite; télécommunication de données, (y compris de
pages Web), programmes informatiques et autres
informations; fourniture d'accès utilisateur au réseau Internet
et autres systèmes en ligne; services de communication et de
diffusion en rapport avec le réseau Internet; services de
communication pour permettre la réalisation d'interactions en
temps réel en ligne entre utilisateurs d'Internet et fournisseurs
d'informations; diffusion et transmission de données, images
visuelles, sons, graphiques et autres informations;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
services de courrier électronique; services de transmission
numérique et par satellite; services de gestion de voies de
retour dans le cadre de la mise à disposition de bulletins
d'actualités, d'informations météorologiques, d'informations
sur des événements sportifs et autres services d'informations
ainsi que d'applications et émissions pour le réseau Internet;
location et sous-location de services en matière de bande
passante et de liaison montante; mise à disposition d'accès à
des ordinateurs; services de consultants, prestation
d'informations et de conseils en rapport avec les services
précités; tous ces services étant compris dans cette classe.

41 Services d'enseignement, d'instruction, de
formation et d'information dans le domaine de la
communication et de la télécommunication par satellite,
compris dans cette classe; services de production, de
développement, de composition, de présentation, de
distribution et de mise en réseau de publications en ligne à
partir de bases de données du réseau Internet et services de
divertissement; services de publication électronique; services
de consultants, prestation d'informations et de conseils en
rapport avec les services précités; tous ces services étant
compris dans cette classe.

42 Conception et mise au point de systèmes, appareils
et instruments pour la prestation de services de
communication et de télécommunication par satellite;
conception et mise au point de logiciels informatiques,
systèmes informatiques, infrastructures informatiques pour
l'exploitation d'équipements de communication et de
télécommunication par satellite et gestion de services de
communication et de télécommunication par satellite;
conception et mise au point de logiciels informatiques,
systèmes informatiques, infrastructures informatiques, tous
destinés à être utilisés dans le cadre de la prestation de
bulletins d'actualités, d'informations météorologiques,
d'informations sur des événements sportifs, de services
commerciaux et autres applications à caractère informatif;
conception et mise au point d'interfaces de bases de données
interactives pour la gestion de contenus et d'interfaces-
utilisateurs; services d'assistance technique pour des systèmes
d'équipements de communication et de télécommunication par
satellite ainsi que pour des systèmes d'information et
d'applications pour le réseau Internet; services d'assistance
technique en matière de logiciels informatiques pour
applications à caractère informatif et applications Internet;
services informatiques; programmation informatique;
location de matériel informatique, logiciels informatiques et
périphériques d'ordinateurs; mise à jour et maintenance de
logiciels d'ordinateurs; création et maintenance de sites Web;
mise à disposition et location de temps d'accès à des
ordinateurs; services de consultants, prestation d'informations
et de conseils en rapport avec les services précités; tous ces
services étant compris dans cette classe.
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(821) GB, 11.01.2002, 2290087.
(300) GB, 11.01.2002, 2290087.
(832) AU, CN, CU, NO, PL, RU, SG, TR, UA.
(527) SG.
(580) 19.12.2002

(151) 04.03.2002 791 866
(180) 04.03.2012
(732) Vignoble Le Maine Pertubaud S.A.R.L.

Le Maine Pertubaud
F-16120 Bonneuil (FR).

(812) NO

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

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

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).
43 Services for providing food and drink; temporary

accomodation.
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).
43 Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.
(821) NO, 25.02.2002, 2002 01656.
(300) NO, 25.02.2002, 2002 01656.
(832) AM, AT, AU, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DK,

EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP, KE,
KP, LI, LT, LV, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SE,
SG, SI, SK, TR, UA, YU.

(527) GB, IE, SG.
(851) AM, AT, AU, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DK,

EE, ES, FI, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP, KE, KP,
LI, LT, LV, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SE, SG,
SI, SK, TR, UA, YU. - List limited to classes 32 and 33.
/ Liste limitée aux classes 32 et 33.

(580) 19.12.2002

(151) 05.11.2002 791 867
(180) 05.11.2012
(732) NEURODAN A/S

Niels Jernes Vej 10
DK-9220 AALBORG (DK).

(842) LIMITED COMPANY, DENMARK

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, including surgical implants as well as electric
and electronic transmitting and receiving apparatus and
equipment.

42 Development and research for others, including
medical research.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, y compris implants chirurgicaux
ainsi qu'appareils et instruments électriques et électroniques
de transmission et de réception.

42 Services de recherche et développement pour le
compte de tiers, notamment travaux de recherche médicale.
(821) DK, 07.06.2001, VA 2001 02116.
(822) DK, 20.06.2001, VR 2001 02656.
(832) AU, CH, CN, JP, NO.
(580) 19.12.2002

(151) 08.08.2002 791 868
(180) 08.08.2012
(732) I.R.C.A. S.P.A.

INDUSTRIA RESISTENZE CORAZZATE
E AFFINI
Viale Venezia, 31
I-31020 SAN VENDEMIANO (IT).

(842) Société par Actions

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque est constituée d'un segment circulaire fermé

dans la partie inférieure par une corde horizontale où
s'inscrit le mot ZIH en caractères de fantaisie et les mots
Zoppas Industries en caractères d'imprimerie
majuscules. / The mark comprises a circular segment
closed in the lower part by a horizontal rope where
there is the word ZIH in fancy font and the words
Zoppas Industries in block letters.

(511) NCL(8)
 9 Résistances à cartouche, résistances à bande,

résistances sur mica, résistances souples, résistances à fil,
résistances plates, résistances électriques pour applications
industrielles, commerciales et domestiques; batteries
électriques.
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11 Installations et composants de chauffage,
installations et composants de cuisson, installations et
composants de réfrigération, installations et composants de
séchage, installations et composants de ventilation, résistances
électriques chauffantes pour applications industrielles,
commerciales et domestiques.

 9 Cartridge resistances, ribbon resistors,
resistances on mica, flexible resistances, wire resistances, flat
resistances, electric resistances for industrial, commercial and
domestic applications; electric batteries.

11 Heating installations and components, cooking
installations and components, refrigerating installations and
components, drying installations and components, ventilation
installations and components, electric heating units for
industrial, commercial and domestic applications.
(822) IT, 17.07.2002, 872954.
(300) IT, 09.04.2002, UD2002C000139.
(831) CN, KP.
(832) JP.
(580) 19.12.2002

(151) 04.10.2002 791 869
(180) 04.10.2012
(732) Groz-Beckert KG

Parkweg 2
D-72458 Albstadt (DE).

(842) limited partnership, Germany

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

 7 Accessories and fittings for textile machines,
namely shuttles, pirns, picking sticks, pickers, stroke diversion
levers, loop linings, warp staffs, reeds, harnesses, drop wires,
thread breaks, thread tension meters, thread tension testers,
center selvedge apparatus, gliders, selvedge binders, cleaners
(jet cleaners); ball bearings, plastic ball bearings, ball bearing
components; shuttle conditioning machines, shuttle polishing
machines; shuttle accessories and fittings, namely threaders,
clamps, shuttle tips, brake brushes, pirn guides.

20 Semi-manufactured wood and plastic products for
the production of textile machine accessories and fittings and
shuttle accessories and fittings, as well as for the production of
shuttles.

38 Online services, namely providing and
transmitting of information, texts, drawings and pictures.

 7 Fournitures et équipements pour machines
textiles, à savoir navettes, canettes, fouets chasse-navette,
chasses navettes, manettes de déviation de course, doublures à
bouclettes, ensouples d'ourdissoir, peignes, harnais, lamelles
de casse de chaîne, casse-fils, tensiomètres pour fils,
dispositifs de contrôle de la tension des fils, appareils de
centrage pour lisières, coulisseaux, fils de liage pour lisières,
nettoyeurs (nettoyeurs à pression); roulements à billes,
roulements à billes en matière plastique, pièces de roulements
à billes; navettes à égaliser, navettes à polir; éléments et
accessoires de navettes, à savoir enfile-aiguilles, serre-fils,
pointes de navettes, bras d'alimentation, gardes.

20 Produits en bois semi-ouvré et en matière
plastique pour la fabrication d'accessoires et éléments de
machines textiles, d'accessoires et éléments de navettes, ainsi
que pour la fabrication de navettes.

38 Services en ligne, à savoir mise à disposition et
transmission d'informations, textes, dessins et images.
(822) DE, 10.07.2002, 302 27 095.7/07.
(300) DE, 31.05.2002, 302 27 095.7.
(831) BX, CH, CN, FR, IT.
(832) GB, JP, TR.

(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 28.03.2002 791 870
(180) 28.03.2012
(732) Société DYNAMIC CONSORTIUM

8, rue du Grand Prieuré
F-75011 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) Société DYNAMIC CONSORTIUM, 81 rue Romain 

Rolland, F-93260 LES LILAS (FR).

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

(531) 24.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

18 Cuir, imitation du cuir; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies; parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; collets.
26 Dentelles et broderies; rubans et lacets; boutons,

crochets; épingles et aiguilles.
18 Leather, imitation leather; animal skins and hides;

trunks and suitcases; umbrellas; parasols and walking sticks.
25 Clothing, footwear, headgear; short capes.
26 Lace and embroidery; ribbons and braids;

buttons, hooks; pins and needles.
(822) FR, 28.09.2001, 01 3 123 953.
(300) FR, 28.09.2001, 01 3 123 953.
(831) BX, CH, CU, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) AU, DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 04.10.2002 791 871
(180) 04.10.2012
(732) Groz-Beckert KG

Parkweg 2
D-72458 Albstadt (DE).
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(842) limited partnership, Germany

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

(531) 27.5; 29.1.
(558) Mark consisting exclusively of one or several colors /

Marque consistant exclusivement en une ou plusieurs
couleurs

(591) Black, blue. / Noir, bleu.
(511) NCL(8)

 7 Accessories and fittings for textile machines,
namely shuttles, pirns, picking sticks, pickers, stroke diversion
levers, loop linings, warp staffs, reeds, harnesses, drop wires,
thread breaks, thread tension meters, thread tension testers,
center selvedge apparatus, gliders, selvedge binders, cleaners
(jet cleaners); ball bearings, plastic ball bearings, ball bearing
components; shuttle conditioning machines, shuttle polishing
machines; shuttle accessories and fittings, namely threaders,
clamps, shuttle tips, brake brushes, pirn guides.

20 Semi-manufactured wood and plastic products for
the production of textile machine accessories and fittings and
shuttle accessories and fittings, as well as for the production of
shuttles.

38 Online services, namely providing and
transmitting of information, texts, drawings and pictures.

 7 Fournitures et équipements pour machines
textiles, à savoir navettes, canettes, fouets chasse-navette,
chasses navettes, manettes de déviation de course, doublures à
bouclettes, ensouples d'ourdissoir, peignes, harnais, lamelles
de casse de chaîne, casse-fils, tensiomètres pour fils,
dispositifs de contrôle de la tension des fils, appareils de
centrage pour lisières, coulisseaux, fils de liage pour lisières,
nettoyeurs (nettoyeurs à pression); roulements à billes,
roulements à billes en matière plastique, pièces de roulements
à billes; navettes à égaliser, navettes à polir; éléments et
accessoires de navettes, à savoir enfile-aiguilles, serre-fils,
pointes de navettes, bras d'alimentation, gardes.

20 Produits en bois semi-ouvré et en matière
plastique pour la fabrication d'accessoires et éléments de
machines textiles, d'accessoires et éléments de navettes, ainsi
que pour la fabrication de navettes.

38 Services en ligne, à savoir mise à disposition et
transmission d'informations, textes, dessins et images.
(822) DE, 19.07.2002, 302 27 094.9/07.
(300) DE, 31.05.2002, 302 27 094.9.
(831) BX, CH, CN, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 04.10.2002 791 872
(180) 04.10.2012
(732) Groz-Beckert KG

Parkweg 2
D-72458 Albstadt (DE).

(842) limited partnership, Germany

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

(531) 27.5; 29.1.

(558) Mark consisting exclusively of one or several colors /
Marque consistant exclusivement en une ou plusieurs
couleurs

(591) Black, red. / Noir, rouge.
(511) NCL(8)

 7 Accessories and fittings for textile machines,
namely shuttles, pirns, picking sticks, pickers, stroke diversion
levers, loop linings, warp staffs, reeds, harnesses, drop wires,
thread breaks, thread tension meters, thread tension testers,
center selvedge apparatus, gliders, selvedge binders, cleaners
(jet cleaners); ball bearings, plastic ball bearings, ball bearing
components; shuttle conditioning machines, shuttle polishing
machines; shuttle accessories and fittings, namely threaders,
clamps, shuttle tips, brake brushes, pirn guides.

20 Semi-manufactured wood and plastic products for
the production of textile machine accessories and fittings and
shuttle accessories and fittings, as well as for the production of
shuttles.

38 Online services, namely providing and
transmitting of information, texts, drawings and pictures.

 7 Fournitures et équipements pour machines
textiles, à savoir navettes, canettes, fouets chasse-navette,
chasses navettes, manettes de déviation de course, doublures à
bouclettes, ensouples d'ourdissoir, peignes, harnais, lamelles
de casse de chaîne, casse-fils, tensiomètres pour fils,
dispositifs de contrôle de la tension des fils, appareils de
centrage pour lisières, coulisseaux, fils de liage pour lisières,
nettoyeurs (nettoyeurs à pression); roulements à billes,
roulements à billes en matière plastique, pièces de roulements
à billes; navettes à égaliser, navettes à polir; éléments et
accessoires de navettes, à savoir enfile-aiguilles, serre-fils,
pointes de navettes, bras d'alimentation, gardes.

20 Produits en bois semi-ouvré et en matière
plastique pour la fabrication d'accessoires et éléments de
machines textiles, d'accessoires et éléments de navettes, ainsi
que pour la fabrication de navettes.

38 Services en ligne, à savoir mise à disposition et
transmission d'informations, textes, dessins et images.
(822) DE, 26.07.2002, 302 27 098.1/07.
(300) DE, 31.05.2002, 302 27 098.1.
(831) BX, CH, CN, FR, IT.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 06.09.2002 791 873
(180) 06.09.2012
(732) PRESSTRADE Pressehandel GmbH

Am Sundheimer Fort 5
D-77694 Kehl (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, black, white. / Bleu, noir, blanc.
(511) NCL(8)

 7 Machines tools; forging machinery; machines,
namely machines of non-cutting shaping; drop-forging
machines, free-form forging machines.

 7 Machines-outils; machines à forger; machines, à
savoir machines de façonnage sans coupe; machines de
forgeage au pilon, machines de forgeage à structure libre.
(822) DE, 07.08.2002, 302 11 450.5/07.
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(300) DE, 07.03.2002, 302 11 450.5/07.
(831) CN, CZ, ES, FR, IT, RO, RU.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 09.09.2002 791 874
(180) 09.09.2012
(732) SALOV S.p.A.

Via Vittorio Emanuele 14
I-55100 LUCCA (IT).

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

(531) 5.3; 24.5; 25.1; 29.1.
(591) Yellow, black, red and gold. / Jaune, noir, rouge et or.
(571) The mark consists of a rectangular label with yellow

sides, showing in the upper part a coat of arms with the
inscription "Y. Berio-Lucca" and the words "FILIPPO
BERIO" written underneath in black; lower down, there
are the words "cucinare olio di oliva" in red, and
beneath these words, there is a gold band with the
writing "Filippo Berio" inscribed in the mist of the
drawing of a few leaves and branches; at the bottom to
the right in a red rectangle, there is the writing "ideale
per cuocere e friggere" in white; a few prize medals are
shown at the top, on both sides of the label in gold
colour. / La marque est constituée d'une étiquette
rectangulaire dont les bordures sont en jaune, sur
laquelle est représenté, dans la partie supérieure, un
blason portant l'inscription "Y. Berio-Lucca" et sous
lequel est inscrit l'intitulé "FILIPPO BERIO" en noir;
un peu plus bas se trouve le libellé "cucinare olio di
oliva" en rouge, tandis que dans la partie inférieure
figure une bande de couleur or portant l'inscription
"Filippo Berio" apposée au milieu de la représentation
graphique de quelques feuilles et rameaux; en bas à
droite se trouve la formule "ideale per cuocere e
friggere" inscrite en blanc dans un rectangle de couleur
rouge; quelques représentations de prix sous forme de
médaillons de couleur or apparaissent en haut, des
deux côtés de l'étiquette.

(511) NCL(8)
29 Olive oil.
29 Huile d'olive.

(822) IT, 13.06.2002, 869621.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 01.11.2002 791 875
(180) 01.11.2012
(732) JAN-ROMAN POTOCKI

166 Ebury Street
LONDON SW1W 8UP (GB).

(750) JAN-ROMAN POTOCKI, 3 Old Garden House, The 
Lanterns, Bridge Lane, LONDON SW11 3AD (GB).

(531) 24.9; 24.13.
(511) NCL(8)

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

(822) GB, 20.03.2002, 2295946.
(832) CH.
(580) 19.12.2002

(151) 17.09.2002 791 876
(180) 17.09.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53133 Bonn (DE).

(842) German Aktiengesellschaft (corporation)

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

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electrical, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
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35 Advertising and business management.
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;

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 computer; 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'appareils et instruments électriques, 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, en particulier 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.
36 Transactions financières; opérations

immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; collecte 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, 19.04.2002, 302 05 817.6/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 19.12.2002

(151) 31.10.2002 791 877
(180) 31.10.2012
(732) Polyphen International Pty Ltd

17 Murray Road
POINT LONSDALE VIC 3225 (AU).

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

17 Insulating materials including foamed plastic
insulating materials being for use in manufacture of
construction panels.

17 Matières isolantes, en particulier matières
isolantes en plastique alvéolaire dessinées à la fabrication de
panneaux pour la construction.
(821) AU, 27.09.2001, 890449.
(822) AU, 27.09.2001, 890449.
(832) CN, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, JP, KP, NO, PT,

RU, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 20.12.2001 791 878
(180) 20.12.2011
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU
"MD Detskoe i letchebnoe pitanie"
12/2, per. 3-i Goloutvensky
RU-109180 MOSKVA (RU).

(531) 28.5.
(561) MDMIL.
(511)  5 Aliments pour bébés, aliments diététiques à usage
médical.

 5 Food for babies, dietetic foods adapted for medical
purposes.
(822) RU, 23.07.2001, 203 906.
(831) AM, AZ, BY, HU, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 19.12.2002

(151) 26.06.2002 791 879
(180) 26.06.2012
(732) Monsieur Dominique DESSEIGNE

35, boulevard des Capuçines
F-75002 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 7.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Cartes magnétiques, cartes magnétiques
d'identification, supports d'enregistrement magnétiques.

16 Papier, papeterie, autocollants, cartes,
transparents.
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35 Direction d'hôtels à savoir gérance administrative
d'hôtels.

41 Casinos, services de jeux de hasard, de machines à
sous; jeux d'argent, manifestations sportives; institutions
d'enseignement; spectacles; divertissements; production de
films, services de loisirs; organisation de séminaires; stages
sportifs, culturels; services de discothèques; exploitation
d'installations sportives; exploitation et salles de cinéma;
location d'équipement pour le golf, l'équitation et le sport (à
l'exception de véhicules).

43 Agences de logement (hôtels, pensions), bars,
cafés-restaurants, cafétérias, cantines, services de traiteur;
location de chambres, services hôteliers, direction d'hôtels,
réservations d'hôtels, maisons de vacances, réservation de
pensions, pouponnières.

44 Services médicaux, sanatoriums, bains publics,
salons de beauté; cliniques, salons de coiffure; services de
massage, thalassothérapie, balnéothérapie, services
thérapeutiques, esthétique, massages, cures, saunas, centres de
remise en forme, services de manucure, pédicure.
(822) FR, 31.12.2001, 01 3 139 559.
(300) FR, 31.12.2001, 01 3 139 559.
(831) ES, MA.
(580) 19.12.2002

(151) 30.04.2002 791 880
(180) 30.04.2012
(732) LUIS SEDO COMA

C/San Juan, 23
E-43762 RIERA (TARRAGONA) (ES).

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

18 Parasols, ombrelles, parasols de terrasse contre le
soleil.

22 Bâches, cordes, bretelles, voiles (gréement), sacs, -
(terme jugé trop vague de l'avis du Bureau international, règle
13) - matières de rembourrage, matières textiles fibreuses
brutes.
(822) ES, 09.09.1970, 540.825.
(822) ES, 20.04.1970, 540.826.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, FR, IT, MC, PT.
(580) 19.12.2002

(151) 10.07.2002 791 881
(180) 10.07.2012
(732) Arredamenti Maurizi Srl

72, Via Bologna
I-62010 Montecosaro Scalo (MC) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans les lettres A et M écrites à la

main avec une plume.
(511) NCL(8)

19 Corniches.

20 Mobilier, miroirs, produits non compris dans
d'autres classes; mobilier et articles d'ameublement destinés à
la construction ou au commerce.
(822) IT, 15.12.1997, 736849.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
(580) 19.12.2002

(151) 05.08.2002 791 882
(180) 05.08.2012
(732) Park Jae Woo

Chong Ro Ku,
Myong Ryun Dong 2 Ga 8-5
Seoul (KR).

(812) KZ
(750) Park Jae Woo, 30 pièce, 12, Tolé Bi, KZ-480100 

ALMATY (KZ).

(511) NCL(8)
 9 Lecteurs de disques CD-ROM pour ordinateurs,

interfaces (informatique), cartes magnétiques, encodeurs
magnétiques, disques optiques compacts, disques compacts
(audio-vidéo), bandes magnétiques (informatique),
microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), souris
(informatique), supports de données optiques, supports de
données magnétiques, périphériques d'ordinateurs,
imprimantes d'ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés),
programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables),
programmes opérationnels (informatique), processeurs
d'ordinateurs, scanners (informatique), lecteurs optiques
(informatique), lecteurs de codes à barres, crayons
électroniques (pour unité d'affichage visuel).

16 Papier, carton et produits de papier et de carton
compris dans cette classe; produits de l'imprimerie, y compris
livres, revues, albums, affiches, formules, périodiques,
brochures, livrets, calendriers, prospectus, gravures,
lithographies, dessins, plans, croquis, produits de carton,
reproductions, nécessaires graphiques pour écrire; matériel
pour relier, photographies; fournitures pour l'écriture, matières
collantes pour la papeterie ou le ménage, fournitures pour le
dessin, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction (à l'exception
des appareils), y compris manuels et méthodes; matériaux
d'emballage en matières plastiques compris dans cette classe;
cartes, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

41 Formation, épreuves pédagogiques, bibliothèques,
éducation, enseignement de la gymnastique, formation
pratique, organisation et conduite de séminaires, organisation
et conduite de symposiums, organisation et conduite de
conférences, organisation et conduite de congrès, organisation
et conduite de cours, services de loisirs, publication de livres et
de manuels, enseignement par correspondance, montage de
programmes radiophoniques et de télévision, publication de
textes, organisation d'expositions à buts éducatifs ou culturels,
production de films sur bandes vidéo, information en matière
d'éducation, information en matière de divertissement, studios
de cinéma, clubs de santé, organisation de spectacles,
organisation de rencontres, de soirées.
(822) KZ, 18.07.2002, 13967.
(300) KZ, 11.06.2002, 20814.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, 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.

(580) 19.12.2002

(151) 06.11.2002 791 883
(180) 06.11.2012
(732) Iluka Resources Ltd

Jenkin Road
CAPEL WA 6271 (AU).

(842) Corporation, Western Australia, Australia

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

 1 Synthetic rutile.
 1 Rutile de synthèse.

(821) AU, 29.05.2002, 914599.
(300) AU, 29.05.2002, 914599.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,

JP, KE, MZ, PT, SE, SG, UA.
(527) GB, IE, SG.
(580) 19.12.2002

(151) 26.08.2002 791 884
(180) 26.08.2012
(732) LAMY S.A.

21/23, rue des Ardennes
F-75019 PARIS (FR).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; gérance administrative de lieux
d'expositions; services d'abonnement pour des tiers; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; comptabilité;
reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications; agence de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs.

39 Transports; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de
livres; location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma; organisation de concours
en matière d'éducation ou de divertissement; organisation et
conduite de colloques; réservation de places pour les
spectacles; services de reporters; filmage sur bande vidéo.

42 Services juridiques; recherches et développement
de nouveaux produits; recherches en mécanique; recherches
techniques; programmation pour ordinateurs; mise à jour de
logiciels; expertises (travaux d'ingénieurs); consultations
professionnelles en matière d'ordinateurs; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données.
(822) FR, 14.02.2002, 023147759.

(831) ES, PT.
(580) 19.12.2002

(151) 23.08.2002 791 885
(180) 23.08.2012
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

CLUB ROSSIGNOL S.A.
Rue du Docteur Butterlin
F-38500 VOIRON (FR).

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

18 Sacs, à savoir sacs-bananes, sacs de sport, sacs à
dos, sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage; trousses de voyage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski
et le surfing de neige; gants (habillement); chaussettes;
bonnets; écharpes, ceintures porte-monnaie (non en métaux
précieux).

28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, des chaussures et des tapis); skis; monoskis;
planches pour le surfing de neige; fixations de skis et de
planches de surfing; bâtons de ski; patins à glace et à roulettes;
patins à roulettes en ligne; bottines-patins; raquettes de neige,
articles de sport pour la pratique du tennis et du golf (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis);
protège-coudes, protège-genoux et protège-tibias (articles de
sport).
(822) FR, 04.03.2002, 02 3 151 477.
(300) FR, 04.03.2002, 02 3 151 477.
(831) DE.
(580) 19.12.2002

(151) 30.10.2002 791 886
(180) 30.10.2012
(732) AZUMA Takashi

13-17, Doshida 4-Chome,
Nerima-Ku
Tokyo 179-0076 (JP).

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

41 Education and instruction for martial arts;
organization, management or arrangement of martial arts
competitions; organization, management or arrangement of
sports events of martial arts.

41 Services d'enseignement et d'instruction dans le
domaine des arts martiaux; organisation, gestion ou
coordination de compétitions d'arts martiaux; organisation,
gestion ou coordination de manifestations sportives dans le
domaine des arts martiaux.
(821) JP, 25.10.2002, 2002-090441.
(300) JP, 25.10.2002, 2002-090441.
(832) AU, BY, CN, EE, LV, RU, UA.
(580) 19.12.2002
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(151) 17.10.2002 791 887
(180) 17.10.2012
(732) Lankhorst Touwfabrieken B.V.

Prinsengracht 2
NL-8607 AD Sneek (NL).

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

 6 Câbles en métal et en acier non compris dans
d'autres classes.

 7 Câbles pour machines ou moteurs, non compris
dans d'autres classes.

22 Cordes et amarres; câbles non métalliques; fibres
non comprises dans d'autres classes; filets, ficelles, bandes,
voiles, bâches, sacs (non compris dans d'autres classes).
(822) BX, 20.08.2002, 713222.
(300) BX, 20.08.2002, 713222.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 19.12.2002

(151) 11.11.2002 791 888
(180) 11.11.2012
(732) ALTANA Pharma AG

Byk-Gulden-Str.2
D-78467 Konstanz (DE).

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

 5 Medicines.
 5 Médicaments.

(822) DE, 21.10.2002, 302 46 912.5/05.
(300) DE, 23.09.2002, 302 46 912.5/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 19.12.2002

(151) 25.10.2002 791 889
(180) 25.10.2012
(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 and electronic apparatus and instruments;
apparatus and instruments for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images and/or data;
control and operating apparatus and instruments, including
remote controls, control panels and so-called "electronic
tablets"; displays and so-called "touch screens"; software.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, le traitement et la reproduction du son, des
données et/ou des images; appareils et instruments de contrôle
et exploitation, notamment télécommandes, tableaux de
commande et "tablettes électroniques"; unités d'affichage et
écrans tactiles; logiciels.
(822) BX, 28.06.2002, 712135.
(300) BX, 28.06.2002, 712135.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 30.09.2002 791 890
(180) 30.09.2012
(732) A. RIEPER S.P.A.

Via B. v. Guggenberg 6
I-39030 VANDOIES (BZ) (IT).

(531) 5.7; 26.4.
(511) NCL(8)

30 Farines alimentaires.
31 Aliments pour animaux.

(822) IT, 30.09.2002, 876521.
(300) IT, 26.07.2002, MI 2002C 007702.
(831) AT, DE.
(580) 19.12.2002

(151) 01.10.2002 791 891
(180) 01.10.2012
(732) FAAM S.P.A.

13, via Monti
I-63026 MONTERUBBIANO (AP) (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "FAAM" écrit en

caractères tridimensionnels stylisés dont les lettres "F"
initiale et "M" finale sont prolongées vers l'extérieur.

(511) NCL(8)
11 Appareils de climatisation; installations de

conditionnement d'air; installations de climatisation pour
véhicules; dispositifs pour le refroidissement de l'air; appareils
et installations de refroidissement; installations de filtrage
d'air.

12 Véhicules électriques; cycles; bicyclettes; moteurs
électriques pour véhicules terrestres.
(822) IT, 01.10.2002, 876553.
(300) IT, 17.06.2002, MC2002C000175.
(831) CN.
(580) 19.12.2002
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(151) 24.06.2002 791 892
(180) 24.06.2012
(732) AXIOM TECH s.r.o.

−tefánikova 458
CZ-760 01 Zlín (CZ).

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

 9 Logiciel de technologie et de construction pour la
construction de machines.

42 Activités techniques dans le domaine de la
construction de machines, à savoir développement du logiciel
(cité en classe 9), dans le domaine de la construction de
machines; activités techniques dans le domaine de la
construction de machines, de la technologie, de méthodes de
calcul et de programmation.
(822) CZ, 24.06.2002, 245321.
(831) BX, DE, IT.
(580) 19.12.2002

(151) 11.11.2002 791 893
(180) 11.11.2012
(732) ALTANA Pharma AG

Byk-Gulden-Str.2
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Medicines.
 5 Médicaments.

(822) DE, 21.10.2002, 302 46 913.3/05.
(300) DE, 23.09.2002, 302 46 913.3/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 19.12.2002

(151) 10.10.2002 791 894
(180) 10.10.2012
(732) ACCOR

2, rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).

(531) 28.5.
(561) TICKET ENERGIE.
(566) TICKET ENERGIE.
(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 le contrôle d'accès physique, le

contrôle d'accès aux systèmes informatiques, le 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 la fourniture de
carburants, de combustibles domestiques, d'électricité, d'eau,
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; assurances et
finances.
(822) FR, 29.04.2002, 02 316 2084.
(300) FR, 29.04.2002, 02 316 2084.
(831) BG.
(580) 19.12.2002

(151) 12.11.2002 791 895
(180) 12.11.2012
(732) SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM

COMPANY LIMITED
Shell Centre
LONDON SE1 7NA (GB).

(842) COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS
OF ENGLAND

(511) NCL(8)
 4 Oils; greases; lubricants; fuels.
 4 Huiles; graisses; lubrifiants; carburants.

(821) GB, 18.10.2002, 2313494.
(832) AG, AT, BG, CZ, IS, KE, MC, MD, MZ, PL, RO, RU,

SI, SL, SZ, TR, UA, YU.
(580) 19.12.2002

(151) 18.10.2002 791 896
(180) 18.10.2012
(732) Holzhey, Michael

Friedberger Berg 13
D-86316 Friedberg (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
(822) DE, 22.07.2002, 30219589.0/18.
(300) DE, 18.04.2002, 30219589.0.
(831) AT, CH.
(580) 19.12.2002
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(151) 18.10.2002 791 897
(180) 18.10.2012
(732) Holzhey, Michael

Friedberger Berg 13
D-86316 Friedberg (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
(822) DE, 23.07.2002, 30219590.4/18.
(300) DE, 18.04.2002, 30219590.4/18.
(831) AT, CH.
(580) 19.12.2002

(151) 09.03.2002 791 898
(180) 09.03.2012
(732) Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Merck KGaA, Markenschutz, D-64271 Darmstadt 
(DE).

(531) 26.2; 26.4.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; disinfectants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; marketing of products in the
field of medical devices, biomaterials and medicine.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

42 Research, development, and supply of information
material and computer software in the field of medical devices,
biomaterials and medicine.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériaux
pour pansements; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; commercialisation de

produits dans les domaine des appareils médicaux, des
biomatériaux et des médicaments.

41 Enseignement; services de formation;
divertissement; activités sportives et culturelles.

42 Recherche, développement, ainsi que mise à
disposition de supports d'information et de logiciels
informatiques dans les domaines des appareils médicaux, des
biomatériaux et des médicaments.
(822) DE, 13.09.2001, 300 78 202.0/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 11.11.2002 791 899
(180) 11.11.2012
(732) Diamant Quelle

Klee & Jungblut GmbH & Co. KG
Am Sauerbrunnen 33
D-55767 Schwollen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

32 Non-alcoholic beverages.
32 Boissons sans alcool.

(822) DE, 21.06.1999, 39923131.5/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) GR, TR.
(580) 19.12.2002

(151) 24.10.2002 791 900
(180) 24.10.2012
(732) Björkboda Las Oy Ab

FIN-25860 Björkboda (FI).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 All kinds of locking apparatuses, keys for locks,
key blanks, key deposits, key cabinets and key racks for
storage of keys, striker plates, handles and fittings for doors
and windows, door bolts, door pulls, door stoppers,
escutcheons for lock cases, turning knobs, and parts and
accessories for the aforesaid goods; metal building materials;
metal frames and profiles for doors, windows, hatches and the
like; all goods made of metal and included in this class.

20 All kinds of locks, latches and building hardware;
lock cases, bolts, keys for locks, keys blanks, striker plates,
handles and fittings for doors and windows, door pulls, doors
stoppers, escutcheons for lock cases, turning knobs, and parts
and accessories for the aforesaid goods; all goods made of
plastic or the like and included in this class.

37 Installing, repairing and maintenance services,
especially for locks, door closers, fittings and various security,
surveillance and control apparatuses and systems; all services
included in this class.

 6 Tout type de dispositifs de verrouillage, clés de
verrous, ébauches de clefs, dépôts de clefs, armoires à clefs et
tableaux pour clefs, gâches, poignées et ferrures de fenêtres et
de portes, verrous de portes, boutons de portes, butoirs de
portes, rosettes pour boîtiers de serrure, boutons tournants,
ainsi qu'éléments et accessoires pour lesdits produits;
matériaux de construction métalliques; cadres métalliques et
profilés de portes, fenêtres, trappes et autres; tous lesdits
produits en métal et compris dans cette classe.
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20 Tout type de serrures, loquets et articles de
quincaillerie; boîtiers de serrure, verrous, clés de verrous,
ébauches de clefs, gâches, poignées et ferrures de fenêtres et
de portes, boutons de porte, butoirs de portes, rosettes pour
boîtiers de serrure, boutons tournants, éléments et accessoires
desdits produits; tous ces articles en plastique ou équivalents
et compris dans cette classe.

37 Services d'installation, de réparation et de
maintenance, en particulier de serrures, ferme-portes,
garnitures et divers appareils et systèmes de sécurité, de
surveillance et de contrôle; tous ces services étant compris
dans cette classe.
(822) FI, 15.02.2002, 223065.
(832) AM, AT, AU, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE,

ES, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP, KP, LI, LT,
LV, MC, MD, MK, NO, PL, PT, RO, SE, SG, SI, SK,
TR, UA, YU.

(527) GB, IE, SG.
(580) 19.12.2002

(151) 31.10.2002 791 901
(180) 31.10.2012
(732) BRINO HOLDING AG

Baarerstrasse 73
CH-6300 Zoug (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 26.4; 29.1.
(591) Bleu foncé, noir, blanc. / Dark blue, black, white.
(511) NCL(8)

29 Huile d'olive.
33 Vins.
29 Olive oil.
33 Wines.

(822) CH, 02.05.2002, 504709.
(300) CH, 02.05.2002, 504709.
(831) AT, DE, IT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 29.10.2002 791 902
(180) 29.10.2012
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

Limmatstrasse 152
CH-8031 Zurich (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques.
(822) CH, 11.09.2002, 504563.
(300) CH, 11.09.2002, 504563.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 19.12.2002

(151) 30.10.2002 791 903
(180) 30.10.2012
(732) Alcon, Inc.

Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

10 Appareils et instruments pour la chirurgie
ophtalmique.

10 Apparatus and instruments for ophthalmic
surgery.
(822) CH, 20.09.2002, 504647.
(300) CH, 20.09.2002, 504647.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ.

(832) DK, FI, GR, IE, IS, LT, SE, SG, TM, TR.
(527) IE, SG.
(580) 19.12.2002

(151) 23.10.2002 791 904
(180) 23.10.2012
(732) NOBEL BIOCARE AB

Box 5190
SE-402 26 GÖTEBORG (SE).

(531) 26.7.
(511) NCL(8)

 5 Material for repairing teeth and for dental crowns
and bridges, material for odontological and dental implant
systems; porcelain, titanium, metal alloys, ceramic metals and
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other material for dental restorations, including biocompatible
material; dental wax.

10 Surgical, medical and odontological implants;
orthopedic articles, dental crowns and bridges; instruments
and apparatus for reconstruction and rehabilitation within the
odontological, medical, orthopedic and surgical field; artificial
joints, teeth, eyes, limbs and other prosthesis; parts and fittings
for all aforesaid goods.

40 Chemical or mechanical treatment of prefabricated
material, implants, instruments and apparatus for use in the
odontological, medical, orthopaedic and surgical field.

41 Education; supervision/instruction, namely
arranging and conducting seminars about implantation
techniques and artificial limbs, and supervision/instruction in
the surgical field and regarding prosthesis and implantation of
biological and non-biological materials.

42 Technical advisory services, including providing
experts and consulting services in the odontological and
surgical field; scientific consulting services regarding research
and development of new products in the odontological,
medical, orthopaedic and surgical field.

44 Rental of aids and instruments for odontological,
medical, orthopaedic and surgical purposes.

 5 Matériaux de réparation pour dents, couronnes
dentaires et ponts dentaires, matériaux pour systèmes
d'implants odontologiques et dentaires; porcelaine, titane,
alliages de métaux, composites céramo-métalliques et autres
matériaux de restauration dentaire, notamment matériaux
biocompatibles; cire dentaire.

10 Implants chirurgicaux, médicaux et
odontologiques; articles orthopédiques, couronnes et ponts
dentaires; appareils et instruments de reconstruction et de
réparation dans les domaines odontologique, médical,
orthopédique et chirurgical; articulations, dents, yeux,
membres artificiels et autres prothèses; parties et accessoires
pour tous les produits précités.

40 Traitement chimique ou mécanique de matériaux
préfabriqués, implants, appareils et instruments utilisés dans
les domaines odontologique, médical, orthopédique et
chirurgical.

41 Education; supervision et instruction, à savoir
organisation et conduite de séminaires consacrés aux
techniques d'implantation et aux membres artificiels, ainsi que
supervision et instruction dans le domaine chirurgical et
concernant les prothèses et l'implantation de matériaux
biologiques et non biologiques.

42 Prestation de conseils techniques, notamment
services d'experts et de conseils dans les domaines
odontologique et chirurgical; services de conseils
scientifiques concernant la recherche et le développement de
nouveaux produits dans les domaines odontologique, médical,
orthopédique et chirurgical.

44 Location de moyens auxiliaires et d'instruments
destinés à l'odontologie, la médecine, l'orthopédie et la
chirurgie.
(821) SE, 24.04.2002, 02-02993.
(300) SE, 24.04.2002, 02-02993.
(832) AU, CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LI, LT, LV, MC, NO,

PL, RU, SG, SK.
(527) SG.
(580) 19.12.2002

(151) 13.09.2002 791 905
(180) 13.09.2012
(732) Szekszárdi Mez¦gazdasági Rt.

Rákóczi u. 132.
H-7100 Szekszárd (HU).

(750) Szekszárdi Mez¦gazdasági Rt., Pf.:2, H-7101 
Szekszárd (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.1; 25.1; 29.1.
(591) Bleu.
(511) NCL(8)

33 Vins.
(822) HU, 08.10.2001, 167061.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 19.12.2002

(151) 30.10.2002 791 906
(180) 30.10.2012
(732) Roman Blättler,

A6M
Dorfackerstrasse 27
CH-4528 Zuchwil (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Logiciels.
16 Périodiques.
35 Étude de marché (marketing).
41 Publication de textes (autres que de textes

publicitaires).
44 Aromathérapie.

(822) CH, 16.03.2002, 504641.
(831) AT, DE, LI.
(580) 19.12.2002

(151) 30.10.2002 791 907
(180) 30.10.2012
(732) KIRKBI A/S

DK-7190 Billund (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 9 Scientific, nautical, surveying, electrical,

photographic, cinematographic and optical apparatus and
instruments as well as apparatus and instruments for weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching, 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, computers and data processing equipment; recorded
computer programs, computer video game cassettes, computer
game cassettes, programs with computer games, tapes with
computer games, video games without display, CD-Rom
games and DVD-games without display, computer video
games without display, magnetic tapes, discs and records
recorded with sound and/or images; motion picture films and
animated films, magnets, fire-extinguishing apparatus.

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

articles (not included in other classes), decorations for
Christmas trees.

41 Education and teaching services, entertainment
services, sports arrangements and cultural arrangement,
production of motion picture films, animated films and video
films, television entertainment and publishing of books.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques ainsi qu'appareils et
instruments de pesée, de mesure, de signalisation, de
vérification (contrôle), de sauvetage et d'enseignement,
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques à microsillons; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, ordinateurs et
matériel informatique; programmes informatiques
enregistrés, cassettes de jeux vidéo, cassettes de jeux pour
ordinateur, programmes contenant des jeux informatiques,
bandes magnétiques à jeux sur ordinateur, jeux vidéo sans
affichage, jeux sur CD-rom et jeux sur DVD sans affichage,
jeux vidéo sans affichage, bandes magnétiques et disques
contenant des sons et/ou images; films cinématographiques et
films d'animation, aimants, extincteurs.

25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(non compris dans d'autres classes), décorations pour arbres
de Noël.

41 Services d'éducation et d'enseignement,
divertissement, organisation d'événements sportifs et
organisation d'événements culturels, production de films
cinématographiques, films d'animation et vidéos,
divertissement télévisé et édition de livres.
(821) DK, 07.11.2001, VA 2001 04206.
(822) DK, 10.12.2001, VR 2001 04939.
(832) CH, IS, RO, SI.
(580) 19.12.2002

(151) 24.10.2002 791 908
(180) 24.10.2012
(732) Daniel KREIER

92, Ch. du Vieux-Bureau
CH-1217 Meyrin (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises.

34 Raw or manufactured tobacco; smokers' articles;
matches.

39 Transport; packaging and storage of goods.
(822) CH, 16.08.2002, 504509.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 19.12.2002

(151) 09.10.2002 791 909
(180) 09.10.2012
(732) ELK-Verlag AG

Bahnhofstrasse 20
CH-8320 Fehraltorf (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, livres, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Publication de matériel d'instruction ou
d'enseignement; éducation; formation; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
(822) CH, 29.07.2002, 503892.
(300) CH, 29.07.2002, 503892.
(831) AT, DE.
(580) 19.12.2002

(151) 11.11.2002 791 910
(180) 11.11.2012
(732) ALTANA Pharma AG

Byk-Gulden-Str.2
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Medicines.
 5 Médicaments.

(822) DE, 21.10.2002, 302 46 911.7/05.
(300) DE, 23.09.2002, 302 46 911.7/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 19.12.2002
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(151) 11.11.2002 791 911
(180) 11.11.2012
(732) ALTANA Pharma AG

Byk-Gulden-Str.2
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Medicines.
 5 Médicaments.

(822) DE, 21.10.2002, 302 46 910.9/05.
(300) DE, 23.09.2002, 302 46 910.9/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 19.12.2002

(151) 26.09.2002 791 912
(180) 26.09.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

10 Shunts for use in hydrocephalic surgery.
10 Shunts de dérivation interne pour hydrocéphalie à

usage chirurgical.
(822) BX, 04.06.2002, 713410.
(300) BX, 04.06.2002, 713410.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, UA.
(832) IS.
(580) 19.12.2002

(151) 29.10.2002 791 913
(180) 29.10.2012
(732) BPB IBERPLACO, S.A.

C/ Albacete, 5-6ª Planta
E-28027 MADRID (ES).

(541) caractères standard
(571) Il s'agit de la dénomination à enregistrer "FINIPLAC".
(511) NCL(8)

19 Plaques non métalliques pour le revêtement.
(822) ES, 05.12.1996, 2.031.137.
(831) FR, PT.
(580) 19.12.2002

(151) 29.10.2002 791 914
(180) 29.10.2012
(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).

(511) NCL(8)
34 Cigarettes, tabac brut ou manufacturé; allumettes.
34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco;

matches.
(822) CH, 07.05.2002, 504616.
(300) CH, 07.05.2002, 504616.
(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) 19.12.2002

(151) 07.11.2002 791 915
(180) 07.11.2012
(732) Hans-Peter Schneider

Bühlweg 46
D-34292 Ahnatal/Weimar (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.
(511) NCL(8)

36 Assurances; affaires financières.
(822) DE, 08.08.2002, 302 22 925.6/36.
(300) DE, 10.05.2002, 302 22 925.6/36.
(831) AT, HU, PL.
(580) 19.12.2002
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(151) 27.09.2002 791 916
(180) 27.09.2012
(732) Medion AG

Gänsemarkt 16-18
D-45127 Essen (DE).

(842) Joint-Stock-Company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Electric household utensils, included in this class,
especially juice separators, coffee mills, mixers, including
hand operated mixers and rod mixers, electric kitchen
machines, electric kitchen knifes, electric bread slicers,
electric size reduction apparatus, electric can openers; electric
fluff shavers, electric ironing machines; electrically driven
power tools, included in this class, especially drilling
machines, grinding machines, drilling screw drivers, planning
machines, milling machines, saws, hedge clippers; lawn
movers; garbage disposals; vacuum cleaners.

 9 Communication and entertainment apparatus as
well as replacement parts thereof (included in this class),
especially radios, car radios, record players, cassette recorders,
ear 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 connections to a television), video cassettes (prerecorded
and blank), phonograph records, audio cassettes (prerecorded
and blank), aerials, radio recorders, projectors, faders,
microphones, apparatus for editing images, dictating
machines, walkie-talkies, monitoring apparatus and
operational systems made thereof; electric and electronic
calculators, including pocket calculators; electronic data
processing machines, computer and computer peripheral
equipment and parts thereof, included in this class, including
computers for games, home computers, notebooks, monitors,
active speakers, data input-output apparatus (including
keyboard, joystick, gamepad and mouse), scanners, printers,
printer interface converters, terminals, interface cards, floppy
disks, CD-ROM, fixed disks, drives of all kind (external and
internal), storage modules, storage systems (external and
internal), essentially comprising of storage media, including
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; computer software games; photocopying
machines, camera tripods, flashlamps for cameras,
photographic exposure meters, film cameras, film projection
apparatus, slides, slide frames; electric and electronic
apparatus and instruments as well as parts thereof for 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 boxes, hands-free sets, aforesaid goods including
appropriate peripheral equipment included in this class,
transmitting and receiving stations for communication
engineering and data communication, including antennas,
parabolic antennas, receivers, decoders, modems, converters,
microwave converters, sound amplifiers, wave guides, antenna
connecting sockets, wide band communication systems, alarm
devices and alarm systems, included in this class; glasses
(optical), cases for glasses; electrical household utensils,
included in this class, especially sheet welding apparatus,
scales and kitchen scales, electric hair curling rods, electric
irons, thermometers, weather stations; bicycle computers;
cables, cable clamps, electric connectors, plugs, batteries,

accumulators and electric power supplies for all the aforesaid
goods; camcorders, photo-cameras, DVD-players.

11 Electric household utensils, included in this class,
especially coffee and tea makers, toasters, pressure-cookers,
autoclaves, barbecue grills, deep fat fryers, stoves, microwave
ovens, refrigerators, cooling boxes, hot water heaters, water
cookers, hot plates, egg cookers, electric yoghurt making
machines, waffle irons, ice-cream makers, drying apparatus
for fruit, bottle heaters for babies, heaters including heat
ventilators and heat radiators, air-conditioners, air humidifiers,
ventilating fans, hair dryers, tanning apparatus, electric lamps
and lights (not for medical and photographic purposes)
including pocket lights, garden lights, bicycle lights and motor
vehicle lights.

 7 Ustensiles électroménagers, compris dans cette
classe, notamment égouttoirs, moulins à café, mixers,
notamment batteurs à main et mixers à fouets, appareils
électriques de cuisine, couteaux de cuisine électriques,
appareils électriques à trancher le pain, réducteurs
électriques, ouvre-boîtes électriques; ramasse-peluches
électriques, machines de repassage électriques; outils
électriques à commande mécanique, compris dans cette classe,
en particulier perceuses, rectifieuses, tournevis à percer,
raboteuses, fraiseuses, scies, taille-haies; tondeuses; broyeurs
d'ordures; aspirateurs.

 9 Appareils de communication et de divertissement
ainsi que pièces de rechange correspondantes (comprises dans
cette classe), notamment radios, autoradios, tourne-disques,
magnétophones à cassettes, casques téléphoniques
auriculaires, 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 connecter au téléviseur),
cassettes vidéo (préenregistrées et vierges), disques à
microsillons, cassettes audio (préenregistrées et vierges),
antennes, radio-cassettes, projecteurs, équilibreurs,
microphones, appareils pour le montage des images, machines
à dicter, talkies-walkies, appareils de contrôle et leurs
systèmes d'exploitation; calculatrices électriques et
électroniques, notamment calculatrices de poche; machines de
traitement électronique des données, ordinateurs et
périphériques et leurs pièces, comprises dans cette classe,
notamment ordinateurs de jeu, ordinateurs personnels,
ordinateurs portables, écrans, haut-parleurs actifs, appareils
d'entrée-sortie (notamment claviers, manettes de jeu, pavés de
jeu et souris), scanneurs, imprimantes, convertisseurs
d'interface d'imprimantes, terminaux, cartes d'interface,
disquettes, cédéroms, disques durs non amovibles, lecteurs en
tout genre (internes comme externes), modules de mémoire,
mémoires (externes ou intégrées), principalement composés de
supports de données, notamment supports de stockage
optiques, numériques ou magnétiques et cartes enfichables
pour ordinateurs personnels ainsi qu'unités d'écriture et de
lecture adéquates; graveurs de CD, cartes mères, composants
enfichables, modems, cartes RNIS, cartes son, cartes
graphiques, appareils photographiques numériques,
programmes enregistrés sur supports de données; logiciels de
jeux d'ordinateur; photocopieuses, trépieds, ampoules de flash
pour appareils photo, posemètres à usage photographique,
caméras, appareils de projection de films, diapositives,
montures de diapositive; appareils et instruments électriques
et électroniques ainsi que leurs éléments pour les technologies
de communication et télécommunications compris dans cette
classe, en particulier installations à RNIS, appareils
téléphoniques, postes téléphoniques numériques, appareils
téléphoniques sans fil, téléphones portables, récepteurs radio
à affichage, casques téléphoniques, répondeurs téléphoniques,
télécopieurs, répondeurs portiers téléphoniques, appareils
téléphoniques mains libres, les produits précités incluant les
périphériques adéquats compris dans cette classe, stations de
transmission et de réception pour les techniques de
communication et de télématique, notamment antennes,
antennes paraboliques, récepteurs, décodeurs, modems,
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transformateurs, convertisseurs d'hyperfréquence,
amplificateurs du son, 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; ustensiles électroménagers,
compris dans cette classe, en particulier appareils de soudage
de feuilles, pèse-personnes et balances de cuisine, fers à friser
électriques, fers à repasser électriques, thermomètres, stations
météorologiques; ordinateurs de bicyclette; câbles, serre-
câbles, connecteurs électriques, prises de courant, piles,
accumulateurs et unités d'alimentation en électricité pour tous
les produits précités; caméscopes, appareils photo, lecteurs
DVD.

11 Ustensiles électroménagers, compris dans cette
classe, notamment théières et cafetières, grille-pain,
autocuiseurs, autoclaves, grils-barbecues, friteuses,
cuisinières, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, glacières,
chauffages à eau chaude, bains-marie, plaques chauffantes,
cuiseurs d'oeufs, yaourtières électriques, gaufriers,
sorbetières, appareils de déshydratation des fruits, chauffe-
biberons, appareils de chauffage notamment ventilateurs de
chaleur et radiateurs, appareils de climatisation,
humidificateurs d'air, souffleries, sèche-cheveux, appareils à
bronzer, lampes et éclairages électriques (autres qu'à usage
médical et photographique) notamment lampes de poche,
lampes de jardin, éclairages de bicyclettes et de véhicules à
moteur.
(822) DE, 13.05.2002, 302 20 027.4/09.
(300) DE, 20.04.2002, 302 20 027.4/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 21.06.2002 791 917
(180) 21.06.2012
(732) BEBE Gyöngyzsákbabák Kft.

Iparos u. 123
H-2030 ÉRD (HU).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

28 Jeux, jouets.
(822) HU, 21.06.2002, 170954.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.12.2002

(151) 10.09.2002 791 918
(180) 10.09.2012
(732) S.C. GALEC

Société Coopérative Anonyme à directoire
et cnseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 5 Articles pour pansements, bandes adhésives pour
la médecine; bandages hygiéniques et pour pansements,
cataplasmes, compresses, emplâtres, rubans adhésifs pour la
médecine, sparadrap; lotions antiseptiques; serviettes
imprégnées de lotions antiseptiques; coton à usage médical;
produits de parapharmacie de premiers soins.

10 Préservatifs.
(822) FR, 13.03.2002, 02 3.153.422.
(300) FR, 13.03.2002, 02 3.153.422.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 19.12.2002

(151) 15.10.2002 791 919
(180) 15.10.2012
(732) REGIE DES TABACS

87, Rue Ahmed al Figuigui
CASABLANCA (MA).

(842) SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET A
CONSEIL DE SURVEILLANCE

(511) NCL(8)
34 Cigarettes.

(822) MA, 31.07.2002, 82722.
(300) MA, 31.07.2002, 82722.
(831) ES, FR, IT.
(580) 19.12.2002

(151) 31.07.2002 791 920
(180) 31.07.2012
(732) PROEL S.p.A.

Via Alla Ruenia, 37/43
I-64027 SANT'OMERO (Teramo) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "VALENCIA" en

caractères d'imprimerie minuscules; la lettre "V" est en
majuscule de fantaisie et le trait terminal interne de
gauche forme une spirale.

(511) NCL(8)
 9 Connecteurs électriques, adapteurs de courant,

dispositifs d'alimentation électrique, appareils pour la
transmission et la reproduction du son, garnitures électriques et
électroniques, amplificateurs.

15 Instruments de musique, étuis pour instruments de
musique, pédales d'instruments de musique, chevalets pour
instruments de musique et garnitures pour instruments de
musique.
(822) IT, 13.05.2002, 866655.
(831) FR.
(580) 19.12.2002
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(151) 06.11.2002 791 921
(180) 06.11.2012
(732) Daloc AB

Box 43
SE-545 21 TÖREBODA (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Doors and parts therefor, door frames, door steps
and door fittings; all the aforesaid goods being of metal or
predominantly of metal.

19 Doors and parts therefor; door frames, door steps
and door fittings; all the aforesaid goods being of non-metal.

 6 Portes et leurs pièces, cadres de porte, pas de
porte et ferrures de porte; tous les produits précités étant en
métal ou essentiellement en métal.

19 Portes et leurs pièces, cadres de porte, pas de
porte et ferrures de porte; tous les produits précités étant non
métalliques.
(822) SE, 02.10.1992, 241146.
(832) LV, NO, PL, RU.
(580) 19.12.2002

(151) 11.11.2002 791 922
(180) 11.11.2012
(732) Tunaverken AB

Pressargatan 14
SE-632 29 Eskilstuna (SE).

(842) limited company, Sweden

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

12 Rims for vehicle wheels.
12 Jantes de roues de véhicules.

(821) SE, 19.08.2002, 02-05316.
(300) SE, 19.08.2002, 02-05316.
(832) AU.
(580) 19.12.2002

(151) 11.10.2002 791 923
(180) 11.10.2012
(732) Industria Technische Verlichting B.V.

Rietbaan 10
NL-2908 LP Capelle a/d IJssel (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
11 Lighting apparatus and installations; (outdoor)

light fittings.
11 Appareils et installations d'éclairage; lampadaires

(extérieurs).
(822) BX, 15.04.2002, 714099.
(300) BX, 15.04.2002, 714099.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 25.10.2002 791 924
(180) 25.10.2012
(732) J. Meerschwam B.V.

Kon. Wilhelminaplein 13,
World Fashion Centre 2.06.01
NL-1062 HH Amsterdam (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 03.07.2002, 713746.
(300) BX, 03.07.2002, 713746.
(831) DE, FR, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, IE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 07.11.2002 791 925
(180) 07.11.2012
(732) Porsche Bank Aktiengesellschaft

Vogelweiderstrasse 75
A-5020 Salzburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu.
(511) NCL(8)

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
(822) AT, 29.08.2002, 205 690.
(300) AT, 03.07.2002, AM 4291/02.
(831) DE, FR, HR, HU, RO, SI, SK.
(580) 19.12.2002

(151) 17.10.2002 791 926
(180) 17.10.2012
(732) Jan Spek Rozen B.V.

Zijde 155
NL-2771 EV Boskoop (NL).
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(842) Besloten Vennootschap

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

31 Roses, rosiers et leur matériel de propagation.
31 Roses, rose bushes and their propagating material.

(822) BX, 21.06.2002, 714006.
(300) BX, 21.06.2002, 714006.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 19.12.2002

(151) 31.10.2002 791 927
(180) 31.10.2012
(732) Ökosoziales Forum Europa

Franz Josefs-Kai 13
A-1010 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

41 Organisation et réalisation de discussions et de
conférences.
(822) AT, 08.08.2001, 198 215.
(831) BX, CH, FR.
(580) 19.12.2002

(151) 08.04.2002 791 928
(180) 08.04.2012
(732) FOOD S.R.L.

6, Via Mazzini
I-43100 PARMA (IT).

(531) 24.7; 26.4; 27.5.
(571) La marque présente une structure composée, constituée

d'éléments graphiques et littéraux; dans une forme
rectangulaire, on lit le mot "FOOD" dont les lettres "O"
sont liées entre elles par un petit rectangle subdivisé en
trois rectangles verticaux; au-dessous de cette figure, se
trouve un cadre contenant la phrase "IL MEGLIO
DELL'INDUSTRIA DI MARCA NEL LARGO
CONSUMO". / The trademark has a composite
structure consisting of graphical and literal elements;
a rectangular shape contains the word "FOOD", the
two "O"s being linked by a small rectangle divided into
three vertical rectangles; below this figure there is a

frame containing the phrase "IL MEGLIO
DELL'INDUSTRIA DI MARCA NEL LARGO
CONSUMO".

(511) NCL(8)
16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;

journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en
papier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour
photocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies;
articles de bureau, à l'exception des meubles; matières
adhésives pour le bureau; colles pour le bureau; matériel pour
les artistes; pinceaux pour peintres; machines à écrire;
machines agrafeuses pour le bureau; agrafes métalliques;
dégrafeuses; pointes métalliques pour agrafeuses; perforateurs
pour le bureau; matériel d'instruction et d'enseignement, à
l'exception des appareils; porte-feuilles et chemises pour
documents; classeurs pour le bureau; caractères
typographiques; clichés; tampons pour encrer les timbres;
timbres; porte-timbres; timbres dateurs; taille-crayons;
fournitures pour le bureau; matériel pour le bureau; sceaux
pour le bureau; gommes à effacer; rubans adhésifs pour la
papeterie et la maison; rubans en papier pour machines à
calculer; porte-plume; stylos à bille; crayons; stylos; craies;
agrafes pour lettres; correcteurs pour documents; compas pour
le dessin; équerres et règles pour le dessin; machines de bureau
à fermer les enveloppes; enveloppes; papier à lettres; papier
carbone; coupe-papier; coupeuses pour le bureau; étiquettes
publicitaires auto-adhésives; posters; cartes de visite; agendas.

41 Services rendus pour compte et/ou en faveur de
tiers dans le domaine de l'instruction, de l'enseignement et de
l'éducation des personnes; services rendus pour compte et/ou
en faveur de tiers, principalement dans le domaine de la
récréation et du divertissement; services rendus dans le
domaine des spectacles et des concours à prime; services de
publication de textes, de livres, de revues.

16 Books; dictionaries; newspapers; small
newspapers; comic books; periodicals; journals; catalogs;
brochures; leaflets; newsletters; ledgers; paper; paper goods;
cardboard; cardboard goods; blotting paper; paper for
photocopying; articles for bookbinding and bookbinders;
photographs; office requisites, except furniture; adhesive
materials for office use; glues for office use; artists' supplies;
paintbrushes for painters and artists; typewriters; office
stapling machines; metal staples; staple removers; metal tacks
for staplers; punches for office use; instructional and teaching
material, excluding apparatus; sheet holders and folders for
papers; binders for office use; typographic typefaces; printing
blocks; inking pads for stamps; stamps; stamp racks; date
stamps; pencil sharpeners; supplies for office use; equipment
for office use; seals for office use; rubber erasers; adhesive
tapes for stationery and household use; paper tapes for
calculators; penholders; ball-point pens; pencils; pens;
chalks; letter clips; correction fluids for documents; pairs of
compasses for drawing; squares and rulers for drawing;
envelope sealing machines for offices; envelopes; writing
paper; carbon paper; paper cutters; cutters for office use; self-
adhesive advertising labels; posters; business cards; time
planners.

41 Services provided on behalf of and/or for third
parties in the field of instruction, teaching and education;
services provided on behalf of and/or for third parties, mainly
in the field of recreation and entertainment; services provided
in the field of shows and bonus contests; publication of texts,
books, journals.
(821) IT, 25.03.2002, MI 2002 C 003122.
(300) IT, 25.03.2002, MI 2002 C 003122.
(832) JP.
(580) 19.12.2002
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(151) 25.09.2002 791 929
(180) 25.09.2012
(732) TEXTILES PASTEUR

(société à responsabilité limitée)
30, rue Louis Pasteur
F-92100 BOULOGNE (FR).

(541) caractères standard
(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.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chassures orthopédiques); chapellerie.
(822) FR, 28.03.2002, 02 3156360.
(300) FR, 28.03.2002, 02 3156360.
(831) BX, ES, IT, MA, MC.
(580) 19.12.2002

(151) 16.07.2002 791 930
(180) 16.07.2012
(732) DOMBRES CHRISTOPHER

35, rue Victor Hugo
F-11000 CARCASSONNE (FR).

(531) 4.5; 18.1; 27.5.
(571) La marque comporte la mention "original shopper"

dont la traduction est "l'acheteur originel". / The mark
includes the words "original shopper".

(511) NCL(8)
16 Papeterie.
25 Vêtements.
28 Jeux, jouets.
16 Stationery.
25 Clothes.
28 Games, toys.

(822) FR, 12.03.2002, 02/3152990.
(300) FR, 12.03.2002, 02/3152990.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 03.10.2002 791 931
(180) 03.10.2012
(732) LABORATOIRES CODEPHARMA,

société par actions simplifiée
80-82, rue Galliéni
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pour le diagnostic à usage médical,
réactifs de diagnostic à usage médical.

10 Dispositifs (appareils et instruments) pour le
diagnostic à usage médical.
(822) FR, 04.04.2002, 02 3 157 468.
(300) FR, 04.04.2002, 02 3 157 468.
(831) DZ, MA.
(580) 19.12.2002

(151) 03.10.2002 791 932
(180) 03.10.2012
(732) RHODIA FOOD

40, rue de la Haie Coq
F-93306 AUBERVILLIERS (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
 1 Ferments pour la protection microbiologique des

aliments.
 1 Ferments for microbiological protection of

foodstuffs.
(822) FR, 12.04.2002, 02 3159258.
(300) FR, 12.04.2002, 02 3159258.
(831) PL, RU, UA.
(832) AU, JP, TR.
(580) 19.12.2002

(151) 24.08.2002 791 933
(180) 24.08.2012
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"NEFIS COSMETICS" KAZANSKY
KHIMITCHESKY KOMBINAT
imeny M. VAKHITOVA
152, oulitsa G. Tukaya
RU-420022 KAZAN, Respoublika Tatarstan (RU).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits de blanchissage; produits de lavage;
produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication; assouplisseurs; savons, y compris
savonnettes; détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au
cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical;
détachants; dentifrices; désodorisants à usage personnel;
produits de parfumerie, y compris parfums; eau de Cologne;
eaux de toilette; shampooings; crèmes cosmétiques; laques
pour les ongles; cosmétiques.
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 3 Laundry bleach; washing products; degreasers
other than for use in manufacturing processes; fabric
conditioners; soaps, including cakes of soap; detergents other
than for use during manufacturing processes and those for
medical use; stain removers; dentifrices; personal
deodorants; perfumery products, including perfumes; eau de
Cologne; eaux de toilette; shampoos; cosmetic creams; nail
varnish; cosmetics.
(822) RU, 07.02.2002, 208857.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MD, MK, PL,
PT, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 30.09.2002 791 934
(180) 30.09.2012
(732) MASTER ITALIA srl

Via G. La Pira 19 3/4
I-30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) (IT).

(531) 27.5.
(571) "KEYONE" avec les composants KEY et ONE en

caractères différents et partie supérieure de la lettres Y
cassée. / "KEYONE" with the components of KEY and
ONE in different type and the upper part of the letter Y
broken.

(511) NCL(8)
25 Chapeaux, petits chapeaux, articles vestimentaires.
25 Hats, small hats, articles of clothing.

(822) IT, 30.09.2002, 876511.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 23.10.2002 791 935
(180) 23.10.2012
(732) Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstrasse 3
D-61138 Niederdorfelden (DE).

(531) 2.3; 3.7.
(511) NCL(8)

 3 Savons médicinaux, cosmétiques, savons,
également parfumés; huiles essentielles.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, poudres médicinales,
aliments et fortifiants diététiques.
(822) DE, 29.06.1962, 762 848.
(831) CN.
(580) 19.12.2002

(151) 25.10.2002 791 936
(180) 25.10.2012
(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; industrial carbon black.

 2 Paints, varnishes, lacquers; colorants.
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; noir de charbon à usage
industriel.

 2 Peintures, vernis, laques; colorants.
(822) DE, 16.09.2002, 302 38 921.0/01.
(300) DE, 07.08.2002, 302 38 921.0/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 19.12.2002

(151) 28.10.2002 791 937
(180) 28.10.2012
(732) AION CO., LTD

6-5, Tanimachi 2-chome,
Chuo-ku,
Osaka-shi
Osaka 540-0012 (JP).

(511) NCL(8)
21 Cleaning and wiping synthetic cloths; cleaning and

wiping synthetic leather; wiping cloths for motorcars; wiping
cloths for household purposes; cleaning and wiping sponges
for household purposes; cleaning and wiping sponges for
motorcars.

21 Chiffons synthétiques pour travaux de nettoyage et
d'essuyage; cuir synthétique pour travaux de nettoyage et
d'essuyage; chiffons d'essuyage pour voitures; chiffons
d'essuyage à usage domestique; chiffons de nettoyage et
d'essuyage à usage domestique; éponges de nettoyage et
d'essuyage pour voitures.
(821) JP, 18.10.2002, 2002-088498.
(300) JP, 18.10.2002, 2002-088498.



Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 265

(832) CZ, HU, RO, SK.
(580) 19.12.2002

(151) 04.11.2002 791 938
(180) 04.11.2012
(732) TALLERES ALQUEZAR, S.A.

Poligono Malpica,
calle F, naves 19-20
E-50016 ZARAGOZA (ES).

(531) 14.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Installations de broyage et sélection de grains;
trémies et silos pour lesdites installations; convoyeurs à bande,
lavoirs et cribles pour grains et chaudronnerie en général.
(822) ES, 05.12.1975, 586063.
(831) FR, MA, PT.
(580) 19.12.2002

(151) 31.10.2002 791 939
(180) 31.10.2012
(732) Heineken Brouwerijen B.V.

2e Weteringplantsoen 21
NL-1017 ZD Amsterdam (NL).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Bandes et disques pour l'enregistrement du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

32 Bières.
41 Organisation et représentation de programmes de

musique et de divertissement.
 9 Tapes and disks for recording sound or images;

magnetic recording media, sound recording disks.
32 Beers.
41 Organization and performance of musical and

recreational programs.
(822) BX, 12.04.2002, 711293.
(831) CH, CN, HU, PL, RU, VN.
(832) AU, JP, NO, SG.
(527) SG.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 41. / List limited to class

41.
(580) 19.12.2002

(151) 11.11.2002 791 940
(180) 11.11.2012
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions, dentifrices.
 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 10.07.2002, 302 23 746.1/03.
(300) DE, 13.05.2002, 302 23 746.1/03.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,

LI, LV, 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) 19.12.2002

(151) 30.09.2002 791 941
(180) 30.09.2012
(732) FASTWEB S.p.A.

5, via Broletto
I-20121 MILANO (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir.
(571) L'expression "TV CAM" est en caractère majuscule de

fantaisie, de couleur jaune, dont les lettres TV sont plus
grandes que les autres; l'arrière-plan est rectangulaire,
de couleur noire.

(511) NCL(8)
 9 Appareils téléphoniques, appareils de téléphonie

mobile, ordinateurs, logiciels, appareils de
vidéocommunication.

38 Télécommunications, vidéoconférence.
(822) IT, 30.09.2002, 876524.
(300) IT, 31.07.2002, MI2002C 007830.
(831) CH.
(580) 19.12.2002

(151) 16.10.2002 791 942
(180) 16.10.2012
(732) Ahold Retail Services AG

Bahnhofstrasse 8
CH-7250 Klosters (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

35 Vente au détail (aussi via les réseaux
informatiques et de télécommunication globaux),
regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à
l'exception de leur transport) permettant au consommateur de
les voir et de les acheter commodément; publicité et relations
publiques; publicité via les médias électroniques et plus
particulièrement par le réseau mondial de communication dit
Internet; mise à disposition d'informations commerciales par la
voie de télécommunication mondiale dite Internet; courrier
publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires, gestion de
fichiers informatiques, organisation d'expositions à but
commercial et publicitaire, promotion des ventes (pour des
tiers), mise à jour de documentation publicitaire, publicité par
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correspondance (en particulier au moyen du réseau
informatique global dit Internet), y compris de catalogues
électroniques pour la vente à distance; informations d'affaires
concernant la recherche de produits; consultations
professionnelles d'affaires; gestion et organisation des affaires;
administration d'une entreprise; travaux de bureau; analyses du
prix de revient; études et analyses de marché, sondages
d'opinion; services de vente d'aliments et de boissons pour des
tiers; organisation et conduite de foires et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

41 Organisation et conduite de foires et d'expositions
à buts culturels et d'enseignement.

43 Restauration (alimentation).
35 Retail sale (also via global computer and

telecommunications networks), grouping (for third parties) of
various products (excluding their transport) enabling
consumers to examine and buy them at their convenience;
advertising and public relations; advertising via electronic
media and specifically via the global communications network
known as the Internet; providing commercial information via
the global telecommunications means known as the Internet;
advertising mailing, dissemination of advertisements,
computer file management, organisation of exhibitions for
commercial and advertising purposes, sales promotion (for
third parties), updating of advertising material, advertising by
mail order (in particular by means of the global computer
network known as the Internet), including electronic
catalogues for distance selling; business information
concerning product research; professional business
consulting; business management and organisation;
corporate administration; office tasks; cost analyses; market
research and analysis, opinion polls; services selling foods
and drinks for third parties; organisation and conducting of
commercial or advertising fairs and exhibitions.

41 Organisation and conducting of fairs and
exhibitions for cultural and teaching purposes.

43 Providing of food and drink.
(822) CH, 26.06.2002, 504088.
(300) CH, 26.06.2002, 504088.
(831) ES, LV, PL.
(832) EE, LT.
(580) 19.12.2002

(151) 29.10.2002 791 943
(180) 29.10.2012
(732) FILOMARKET S.R.L.

Via Pasquala, 4/H
I-40026 IMOLA (Bologna) (IT).

(531) 27.5.
(571) The trademark consists of the inscription

"FILOMARKET" in capital letters which is bound
along both top and bottom by a line, in front of the
abovementioned word there is a drawing of a square
composed of two capital "F", facing each other and
inverted. / La marque se compose de l'inscription
"FILOMARKET" en lettres majuscules surmontée et
soulignée d'un trait, inscription précédée du dessin
d'un carré constitué de deux "F" majuscules en vis-à-
vis, l'un à l'endroit et l'autre à l'envers.

(511) NCL(8)
12 Shopping carts, wares trucks, exhibition trolleys.
12 Chariots à provisions, chariots pour le

déplacement de marchandises, chariots de présentation.
(822) IT, 03.10.2002, 876575.

(300) IT, 14.06.2002, BO2002C000703.
(831) EG, RU.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(580) 19.12.2002

(151) 15.10.2002 791 944
(180) 15.10.2012
(732) M. MARSIAJ & C. S.r.l.

Piazza Vittorio Veneto, 8
I-10123 Torino (IT).

(842) Limited liability Company, ITALY

(531) 26.11; 27.5.
(571) The trademark appears in slightly oblique characters

placed one under the other and contained in a
rectangular image defined by a thin stroke; the
background of the figure appears in a contrasting tone.
/ L'intitulé de la marque se présente sous la forme de
caractères légèrement obliques disposés les uns sous
les autres et inscrits dans une figure rectangulaire
bordée par un trait fin; le fond de la représentation
apparaît dans une nuance contrastée.

(511) NCL(8)
 9 Shoes for protection against accidents and fire.
25 Footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers.
 9 Chaussures de protection contre les accidents et le

feu.
25 Articles chaussants, à savoir chaussures, bottes,

sandales, pantoufles.
(821) IT, 10.12.2001, MI2001C 012444.
(832) JP.
(580) 19.12.2002
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(151) 13.08.2002 791 945
(180) 13.08.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

Vevey (CH).

(531) 17.1.
(511) NCL(8)

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiserie, sucreries; sucre; bonbons, caramel, gomme à
mâcher, édulcorants naturels; produits de boulangerie, pain,
levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, cookies,
gaufres, desserts d'origine végétale et autres desserts faits
principalement à base de céréales, de chocolat ou de menthe
pour la confiserie; poudings; glaces comestibles, produits pour
la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés du
miel; céréales pour le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires,
produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales,
également sous forme de plats cuisinés; sauces; produits pour
aromatiser ou assaisonner les aliments, sauce 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, sweetmeats; sugar; candy, caramel, chewing-
gum, natural sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastry
articles; biscuits, cakes, cookies, waffles, desserts of vegetable
origin and other desserts made mainly with cereals, chocolate
or mint for confectionery use; puddings; edible ice, products
for preparing edible ices; honey and honey substitutes;
breakfast cereals, rice, pasta, foodstuffs made with rice, flour
or cereals, also in the form of cooked dishes; sauces; products
for flavoring or seasoning foodstuffs, salad dressing,
mayonnaise.
(822) CH, 05.08.2002, 502005.
(300) CH, 05.08.2002, 502005.
(831) BA, BG, CN, CU, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, EE, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 19.12.2002

(151) 08.10.2002 791 946
(180) 08.10.2012
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits

sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux.

 3 Shampoos; gels, mousses, balms and aerosol
products for hair care and styling; hair sprays; hair dyes and
bleaching products; hair-curling and setting products.
(822) FR, 15.04.2002, 02/3.159.399.
(300) FR, 15.04.2002, 02/3.159.399.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 19.12.2002

(151) 25.10.2002 791 947
(180) 25.10.2012
(732) HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA

Via Foscarini, 52
I-31040 Nervesa della Battaglia (Treviso) (IT).

(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.

43 Services de cafétéria et restauration, services de
distribution d'aliments et de boissons alcooliques et non
alcooliques, en particulier bars à bières.
(822) IT, 04.02.2000, 802.112.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 19.12.2002

(151) 10.10.2002 791 948
(180) 10.10.2012
(732) ACCOR

2, rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).

(531) 26.15; 28.5.
(561) TICKET ENERGIE.
(566) TICKET ENERGIE.
(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 le contrôle d'accès physique, le
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contrôle d'accès aux systèmes informatiques, le 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 la fourniture de
carburants, de combustibles domestiques, d'électricité, d'eau,
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; assurances et
finances.
(822) FR, 29.04.2002, 02 316 2083.
(300) FR, 29.04.2002, 02 316 2083.
(831) BG.
(580) 19.12.2002

(151) 23.04.2002 791 949
(180) 23.04.2012
(732) JIP -

Papírny Vltavský mlýn Lou…ovice, a.s.
Lou…ovice 36
CZ-382 76 Lou…ovice (CZ).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Serviettes de papier, mouchoirs de papier, papiers
de toilette.
(822) CZ, 23.04.2002, 243960.
(831) AT, DE, PL, SK.
(580) 19.12.2002

(151) 10.10.2002 791 950
(180) 10.10.2012
(732) ACCOR

2, rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).

(531) 28.5.
(561) TICKET COMBUSTIBLES DURS.
(566) TICKET COMBUSTIBLES DURS.
(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 le contrôle d'accès physique, le
contrôle d'accès aux systèmes informatiques, le 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 la fourniture de
carburants, de combustibles domestiques, d'électricité, d'eau,
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; assurances et
finances.
(822) FR, 29.04.2002, 02 316 2082.
(300) FR, 29.04.2002, 02 316 2082.

(831) BG.
(580) 19.12.2002

(151) 23.04.2002 791 951
(180) 23.04.2012
(732) JIP -

Papírny Vltavský mlýn Lou…ovice, a.s.
Lou…ovice 36
CZ-382 76 Lou…ovice (CZ).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

16 Serviettes de papier, mouchoirs de papier, papiers
de toilette.
(822) CZ, 23.04.2002, 243959.
(831) AT, DE, PL, SK.
(580) 19.12.2002

(151) 30.09.2002 791 952
(180) 30.09.2012
(732) WHIRLPOOL EUROPE S.R.L.

Viale Guido Borghi, 27
I-21025 COMERIO (VA) (IT).

(531) 27.5.
(571) The trademark consists in the wording AXENT in

fancy lower case block letters with capital letter A. / La
marque est composée du mot "AXENT" en caractères
minuscules d'imprimerie stylisés, le A étant majuscule.

(511) NCL(8)
 7 Motors including electric motors (except for land

vehicles), electrically driven pumps, compressors for
refrigeration and air conditioning, appliance and installations
for washing food, linen and textiles, including clothes washing
machines, dishwashers, machines for washing glasses,
machine for washing vegetables, dry cleaning machines, spin
driers, ironing machines, pressing and ironing machines,
components and accessories for washing machines and for
dishwashers; components for food waste disposals, food waste
and trash compactors; small portable appliances including
blenders, mixers, food grinders, parts and fittings relative to
these products.

11 Machines for chemical/physical treatment of
water; refrigerating appliances and installations, refrigerators,
freezers, refrigerated containers and cabinets, components and
accessories for refrigerating appliances and installations;
installations for preparing, processing, reconditioning,
cooking and dispensing food, gas, electric and gas/electric
cookers, gas, electric and electric/gas hobs, gas and electric
ovens; microwave ovens, gas, electric heating plates, gas,
electric and steam grill, components and accessories for
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machines and installations for preparing, cooking food and
beverages; apparatuses and installations for heating, air
conditioning and steam generating, installations for water
treatment, extractor fans and extractor hoods, bath tubs, parts
and fittings relative to these products.

37 Installation, assembly, repair and maintenance of
motors including electric motors (except for land vehicles),
electrically driven pumps, compressors for refrigeration and
air conditioning, appliances including clothes washing
machines, clothes drying machines, dishwashers, food waste
disposals, food waste and trash compactors, appliances and
apparatuses for heating, cooking, drying, refrigerating,
freezing, microwave ovens, cookerhoods, air purifying,
ventilating and water supply.

 7 Moteurs notamment moteurs électriques (excepté
pour véhicules terrestres), électropompes, compresseurs de
réfrigération et climatisation, appareils et installations pour
laver les aliments, le linge et les textiles, notamment lave-
linge, lave-vaisselle, machines à laver les verres, machines à
laver les légumes, machines de nettoyage à sec, essoreuses,
repasseuses, presses à repasser, composants et accessoires
pour machines à laver et lave-vaisselle; composants pour
broyeurs de résidus alimentaires, compacteurs d'ordures et de
résidus alimentaires; petits appareils portatifs, notamment
mixers, batteurs électriques, broyeurs ménagers, pièces et
accessoires des produits précités.

11 Machines de traitement physique/chimique de
l'eau; appareils et installations de réfrigération,
réfrigérateurs, congélateurs, armoires et récipients
frigorifiques, composants et accessoires pour appareils et
installations de réfrigération; installations pour la
préparation, la transformation, la cuisson et la distribution
d'aliments, cuisinières électriques, à gaz ou mixtes, plaques
électriques, à gaz ou mixtes, fours à gaz et fours électriques;
fours à micro-ondes, plaques chauffantes électriques et à gaz,
grils électriques, à gaz et cuiseurs à vapeur, composants et
accessoires pour machines et installations pour la préparation
et la cuisson d'aliments et de boissons; appareils et
installations de chauffage, climatisation et production de
vapeur, installations de traitement de l'eau, ventilateurs
extracteurs et hottes aspirantes, baignoires, pièces et
accessoires desdits produits.

37 Installation, montage, réparation et entretien de
moteurs, notamment de moteurs électriques (autres que pour
véhicules terrestres), électropompes, compresseurs de
réfrigération et climatisation, appareils en particulier lave-
linge, sèche-linge, lave-vaisselle, broyeurs de résidus
alimentaires, compacteurs d'ordures et de résidus
alimentaires, appareils de chauffage, cuisson, séchage,
réfrigération et congélation, fours à micro-ondes, hottes
aspirantes, d'épuration de l'air et d'adduction d'eau.
(822) IT, 30.09.2002, 876531.
(300) IT, 05.08.2002, MI2002C008027.
(831) AT, BG, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 19.12.2002

(151) 18.10.2002 791 953
(180) 18.10.2012
(732) Knorr-Nährmittel Aktiengesellschaft

Bahnhofstrasse 19
CH-8240 Thayngen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Substances diététiques à usage médical; aliments
et aliments diététiques pour contrôler le poids y compris

boissons diététiques en poudre ou sous forme liquide, tous ces
produits à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes congelés, séchés et cuits; gelées
comestibles; confitures, pulpes de fruits; oeufs, lait et produits
de lait; 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, sel, moutarde, vinaigres, sauces (condiment),
condiments, glace à rafraîchir.

32 Eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, sirops et
autres produits pour la fabrication des boissons.

 5 Dietetic substances for medical use; foods and
dietetic foods for weight control including dietetic beverages
in liquid or powder form, all these goods for medical use.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies for food;
jams, fruit pulp; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations; bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, salt,
mustard, vinegar, sauces (condiment), condiments, ice for
refreshment.

32 Mineral and carbonated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices, syrups and
other products for making beverages.
(822) CH, 18.04.2002, 502341.
(300) CH, 18.04.2002, 502341.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 06.09.2002 791 954
(180) 06.09.2012
(732) HDC S.p.A.

1 - Vicolo S. Giovanni sul Muro
I-20121 MILANO (IT).

(842) Société par Action, ITALIE

(571) La marque est constituée par la mention "WORLD
RESEARCH by HDC". / The mark comprises the
words "WORLD RESEARCH by HDC".

(511) NCL(8)
16 Livres; dictionnaires; publications imprimées;

publications statistiques; journaux; petits journaux; journaux
de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en
papier; carton; articles en carton; articles pour reliures et
relieurs; photographies; articles de bureau, à l'exception des
meubles; enveloppes; étiquettes publicitaires auto-adhésives;
posters, cartes de visite; agendas.

35 Services pour le compte et/ou en faveur de tiers,
dans le domaine de la publicité et des affaires; services de
relations publiques et de recherches du marché.

42 Services d'analyses en matière électorale;
recherches pour l'analyse des préférences électorales et des
intentions de vote des citoyens.

45 Services personnels et sociaux pour la satisfaction
des besoins des personnes.

16 Books; dictionaries; printed publications;
statistical publications; newspapers; small newspapers; comic
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books; periodicals; reviews; catalogues; brochures; folding
leaflets; bulletins; ledgers; paper; paper articles; cardboard;
cardboard articles; articles for bookbinding and bookbinders;
photographs; office requisites (other than furniture);
envelopes; self-adhesive advertising labels; posters, business
cards; agendas.

35 Services provided on behalf of and/or for third
parties, in the field of advertising and business; public
relations and market research.

42 Electoral analysis services; research for the
analysis of citizens' electoral preferences and voting
intentions.

45 Personal and social services for satisfying the
needs of persons.
(822) IT, 06.08.2002, 873089.
(300) IT, 20.06.2002, MI2002C 006398.
(831) CH, DE, ES, FR, HU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 19.06.2002 791 955
(180) 19.06.2012
(732) Friedrich Grohe AG & Co. KG

Hauptstrasse 137
D-58675 Hemer (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

11 Fittings for water supply, shower, washing and
toilet installations; hand sprays, shower, cold and warm water
valves and mixing valves, with manual or thermo-regulators as
well as contactless controls of the inlet or outlet temperature;
bath tub handles; all the aforesaid products as far as included
in this class.

20 Furniture of metal, plastic or glass for the kitchen,
bathroom and washroom; mirrors for interior fittings;
bathroom and shaving mirrors, individual and replacement
parts for all the aforesaid goods in this class.

21 Washroom and bathroom accessories, namely
towel holders not of precious metal or coated therewith, soap
dispensers, soap dishes, soap holders, toothbrush mugs,
toothbrush mug holders, toilet paper holders; small household
appliances and portable containers for household purposes of
metal, plastic and wood (not of precious metal or coated
therewith); glassware, porcelain, and earthenware, included in
this class.

11 Robinetterie d'alimentation en eau pour
installations de douche, de lavage et de toilettes; vaporisateurs
manuels, robinets de douche avec mélangeurs d'eau froide et
d'eau chaude à régulateur manuel ou thermo-régulateur, ainsi
qu'à commandes photosensibles de la température d'entrée et
de sortie; poignées de baignoires; tous les produits précités
compris dans cette classe.

20 Meubles en métal, matière plastique ou verre pour
cuisines, salles de bain et toilettes; miroirs pour agencements
intérieurs; miroirs de salle de bain et miroirs à main, éléments
isolés et de remplacement pour tous les produits précités
compris dans cette classe.

21 Accessoires de toilettes et de salles de bain, à
savoir porte-serviettes ni en métaux précieux, ni en plaqué,
distributeurs de savon, porte-savons, verres à dents, supports
de verres à dents, porte-papier hygiénique; distributeurs de
papier hygiénique; petits appareils électroménagers et
récipients transportables à usage ménager en métal, matière
plastique et bois (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans cette classe.
(822) DE, 09.04.2002, 302 02 322.4/11.

(300) DE, 17.01.2002, 302 02 322.4/11.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 19.12.2002

(151) 04.10.2002 791 956
(180) 04.10.2012
(732) LABORATOIRE GARNIER & CIE

281, Rue Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin
des cheveux; 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 creams, milks, lotions, gels and powders
for the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; gels,
mousses and aerosol products for hair care and styling; hair
sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling and
setting products; essential oils.
(822) FR, 04.04.2002, 02/3.157.445.
(300) FR, 04.04.2002, 02/3.157.445.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV,

MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 19.12.2002

(151) 13.11.2002 791 957
(180) 13.11.2012
(732) Heilsujurtir ehf.

Brautarlandi 10
IS-108 Reykjavík (IS).

(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) 1.15; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.
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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.

 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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et le soudage des
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments;
matières tannantes; adhésifs destinés à l'industrie.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; 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.

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.
(821) IS, 18.05.2001, 1651/2001.
(822) IS, 04.02.2002, 107/2002.
(832) DK, NO, SE.
(580) 19.12.2002

(151) 11.11.2002 791 958
(180) 11.11.2012
(732) MILMA KOMERC D.O.O.

2-4, Karadjordjeva
YU-11000 Beograd (YU).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
chocolat et produits de chocolat, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, mélasse; levure, poudre pour faire
lever; crème fouettée, poudings, sel, moutarde; vinaigre,
sauces; épices; glace à rafraîchir; café frappé.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
chocolate and chocolate goods, artificial coffee; flours and
cereal preparations, bread, pastry and confectionery, edible
ice; honey, treacle; yeast, baking powder; whipped cream,
puddings, salt, mustard; vinegar, sauces; spices; ice for
refreshment; iced coffee.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) YU, 28.08.2002, 44997.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) TR.
(580) 19.12.2002

(151) 23.09.2002 791 959
(180) 23.09.2012
(732) MISSONI S.P.A.

52, Via Luigi Rossi
I-21040 SUMIRAGO (VARESE) (IT).

(531) 26.1.
(571) The mark consists of the representation of the wording

MISSONI in fancy characters inside an ellipse. / La
marque est constituée par la représentation du terme
MISSONI écrit en caractères fantaisie à l'intérieur
d'une ellipse.

(511) NCL(8)
 4 Candles, tallows, nightlights (candles) and lamp

wicks.
18 Handbags, shoulder bags, beach bags, clutch bags,

all purpose sports bags, attaché cases, shopping bags,
travelling bags, card cases, document cases, passport cases,
vanity cases (not fitted), key cases, school knapsacks,
rucksacks, briefcases, purses, wallets, travelling trunks,
suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks.

 4 Bougies, chandelles de suif, veilleuses (bougies) et
mèches de lampes.

18 Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de plage,
sacs-pochettes, sacs de sport universels, mallettes pour
documents, sacs à provisions, sacs de voyage, porte-cartes,
porte-documents, porte-passeports, mallettes de toilette
(vides), étuis porte-clés, sacs à dos d'écolier, sacs de
montagne, mallettes, porte-monnaie, portefeuilles, malles de
voyage, valises, parapluies, parasols, cannes.
(822) IT, 04.09.2002, 873749.
(822) IT, 06.08.1999, 787756.
(300) IT, 29.05.2002, MI2002C 005523, class 4 / classe 4.
(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,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(851) AG, AL, AM, AU, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU,

CZ, DZ, EE, EG, GE, HR, HU, IS, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, NO,
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PL, RO, RU, SD, SG, SI, SK, SL, SZ, TJ, TM, TR, UA,
UZ, VN, YU, ZM. - List limited to class 4. / Liste
limitée à la classe 4.

(580) 19.12.2002

(151) 15.11.2002 791 960
(180) 15.11.2012
(732) "ZIAJA Ltd" Zakšad Produkcji Leków

Spóška z o.o.
ul. Jesienna 9
PL-80-298 Gdaœsk (PL).

(842) limited liability company, Poland

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Cosmetic products; hair wash and care
preparations, products for the care of the skin, wash products,
deodorants for personal use, ethereal oils, perfume, eau de
cologne, dentifrices, sanitary toiletry products.

 5 Pharmaceutical products, hygienic products,
disinfectant products, sanitary products for medical purposes,
sanitary products for personal use.

 3 Produits cosmétiques; produits pour le lavage et le
soins des cheveux, produits pour les soins de la peau, produits
nettoyants, déodorants, huiles essentielles, parfum, eau de
Cologne, dentifrices, produits de toilette pour l'hygiène.

 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
produits désinfectants, produits d'hygiène à usage médical,
produits d'hygiène individuelle.
(822) PL, 03.04.2002, 138090.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 11.11.2002 791 961
(180) 11.11.2012
(732) MILMA KOMERC D.O.O.

2-4, Karadjordjeva
YU-11000 Beograd (YU).

(531) 11.3; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
chocolat et produits de chocolat, succédanés du café, farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, mélasse; levure, poudre pour faire
lever; crème fouettée, poudings, sel, moutarde; vinaigre,
sauces; épices; glace à rafraîchir; café frappé.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
chocolate and chocolate goods, artificial coffee, flours and
cereal preparations, bread, pastry and confectionery, edible
ice; honey, treacle; yeast, baking powder; whipped cream,
puddings, salt, mustard; vinegar, sauces; spices; ice for
refreshment; iced coffee.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) YU, 28.08.2002, 44998.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, MD, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) TR.
(580) 19.12.2002

(151) 15.11.2002 791 962
(180) 15.11.2012
(732) "ZIAJA Ltd" Zakšad Produkcji Leków

Spóška z o.o.
ul. Jesienna 9
PL-80-298 Gdaœsk (PL).

(842) limited liability company, Poland

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Cosmetic products; hair wash and care
preparations, products for the care of the skin, wash products,
sanitary toiletry products.

 5 Pharmaceutical products, hygienic products,
sanitary products for medical purposes, sanitary products for
personal use.

 3 Produits cosmétiques; produits pour le lavage et le
soin des cheveux, produits pour les soins de la peau, produits
nettoyants, produits de toilette pour l'hygiène.

 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
produits hygiéniques à usage médical, produits d'hygiène
individuelle.
(822) PL, 03.04.2002, 138094.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 10.10.2002 791 963
(180) 10.10.2012
(732) Heijnemann, Nicolaas

Enscheder Strasse 368
D-48599 Gronau (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 8 Cutlery.
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21 Small hand-operated household or kitchen
apparatus and instruments (not of precious metal or coated
therewith); pots, pot lids; pans for the preparation of food.

 8 Couverts de table.
21 Petits appareils et instruments ménagers ou

culinaires actionnés manuellement (non en métaux précieux ni
en plaqué); marmites, couvercles de pots; casseroles pour
cuisiner.
(822) DE, 21.08.2000, 300 28 474.8/21.
(831) CH, CN.
(832) NO, TR.
(580) 19.12.2002

(151) 12.11.2002 791 964
(180) 12.11.2012
(732) Direct Line Insurance plc

Direct Line House,
3 Edridge Road, Croydon
Surrey CR9 1AG (GB).

(842) A Company organised and existing under the laws of
England  and Wales, England and Wales (part of the
United Kingdom)

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 16.1; 26.11; 29.1.
(511) NCL(8)

36 Insurance services; mortgage services; mortgage
protection services; loan services; income protection services;
life assurance services; disability assurance services; financial
services; credit card services; issuance of credit and debit
cards; information and advice relating to the aforesaid.

37 Vehicle repair services; vehicle maintenance
services; servicing of motor vehicles; inspection of vehicles;
accident management services; arranging for repair,
maintenance and servicing of vehicles; information and advice
relating to the aforesaid.

39 Vehicle recovery services; travel services, travel
agency services, vehicle rental; chauffeur services; route
planning services; provision of information relating to
motoring.

36 Services d'assurances; services de prêts
hypothécaires; services d'assurance hypothécaire; services de
prêt; services de protection du revenu; services d'assurance-
vie; services d'assurance-invalidité; services financiers;
services de cartes de crédit; émission de cartes de crédit et
cartes bancaires; information et conseils relatifs aux services
précités.

37 Services de réparation de véhicules; services
d'entretien de véhicules; entretien de véhicules à moteur;
inspection de véhicules; services de gestion des accidents;
réparation, maintenance et entretien de véhicules; information
et conseils relatifs aux services précités.

39 Services de dépannage de véhicules; services de
voyage, prestations d'agences de voyages, location de
véhicules; services de chauffeurs; services de propositions
d'itinéraires; communication de renseignements concernant le
tourisme automobile.
(821) GB, 07.10.2002, 2312455.
(832) CZ, HU, PL.
(580) 19.12.2002

(151) 08.11.2002 791 965
(180) 08.11.2012
(732) Softidea, s.r.o.

Svätoplukova 14
SK-901 01 Malacky (SK).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments de contrôle; appareils
pour le traitement de l'information; logiciels (programmes
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; appareils et logiciels
pour l'authentification des données, pour la protection des
données, pour la signature électronique et pour la protection de
logiciels (token) (périphériques d'ordinateurs); matériel
d'ordinateurs pour la protection des bases de données,
protection des données et protection des transmissions
électroniques des données.

35 Service d'intermédiaire en affaires commerciales;
traitement automatisé de données.

42 Conception et développement de matériel
d'ordinateurs et de logiciels; conception et développement
d'appareils et logiciels pour l'authentification des données,
pour la protection des données, pour la signature électronique
et pour la protection de logiciels (token) (périphériques
d'ordinateurs); conception et développement de matériel
d'ordinateurs pour la protection des bases de données,
protection des données et protection des transmissions
électroniques des données; mise à jour de logiciels; services de
conseils dans le domaine de l'informatique; services
d'intermédiaires pour les services précités.
(822) SK, 08.11.2002, 200 744.
(300) SK, 13.05.2002, 1408-2002.
(831) AT, CH, CZ, DE.
(580) 19.12.2002

(151) 21.10.2002 791 966
(180) 21.10.2012
(732) Pabst & Richarz Weinbrennerei und

Spirituosen GmbH & Co. KG
An der Weinkaje
D-26931 Elsfleth (DE).

(842) Limited partnership
(750) Pabst & Richarz Weinbrennerei und Spirituosen GmbH 

& Co. KG, Ritterstraße 7, D-49740 Haselünne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Spirits.
33 Spiritueux.

(822) DE, 07.10.1994, 2 079 844.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
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(832) EE, LT.
(580) 19.12.2002

(151) 01.07.2002 791 967
(180) 01.07.2012
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari

Részvénytársaság
Október huszonharmadika u. 18
H-1117 Budapest (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 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.

39 Exploitation de stations d'essence (distribution
d'essence).

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) HU, 04.06.2002, 170665.
(300) HU, 28.03.2002, M 02 01554.
(831) AT, CZ, HR, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 19.12.2002

(151) 06.11.2002 791 968
(180) 06.11.2012
(732) Trust Beteiligungsgesellschaft mbH

Am Walde 44
D-46149 Oberhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour and

preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, edible ices, honey, treacle, yeast, baking-
powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), ice
cream, cakes, cookies, chocolate, chocolate products, sugar
products, snacks and bars, especially made of cereals, pasta,
chocolate and/or pastries.

33 Alcoholic beverages (except beers).
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farine et préparations

à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces
alimentaires, miel, sirop de mélasse, levure, levure chimique,
sel, moutarde, vinaigres, sauces (condiments), crèmes glacées,
gâteaux, petits gâteaux secs, chocolat, produits au chocolat,
produits au sucre, aliments à grignoter et barres, notamment
composées de céréales, pâtes alimentaires, chocolat et/ou
pâtisseries.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
(822) DE, 23.07.2002, 301 39 442.3/33.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 19.12.2002

(151) 29.10.2002 791 969
(180) 29.10.2012
(732) W.Kordes'Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Packaging made of plastics, paper and/or
cardboard for plants.

20 Packaging made of reeds for plants.
31 Living plants and natural flowers, in particular

roses and rose plants; propagation materials of plants.
16 Emballages en matière plastique, papier et/ou

carton pour plantes.
20 Emballages en roseau pour plantes.
31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier

roses et plants de rosier; matériels de propagation pour
plantes.
(822) DE, 16.07.2002, 302 22 231.6/31.
(300) DE, 02.05.2002, 302 22 231.6/31.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK.
(580) 19.12.2002

(151) 05.11.2002 791 970
(180) 05.11.2012
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 14.08.2002, 302 23 249.4/03.
(300) DE, 08.05.2002, 302 23 249.4/03.
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(831) BA, BG, BY, HR, LI, LV, MC, MD, MK, PL, RU, SI,
SK, SM, YU.

(832) EE, GE, LT.
(580) 19.12.2002

(151) 26.09.2002 791 971
(180) 26.09.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Wheelchairs.
12 Fauteuils roulants.

(822) BX, 27.05.2002, 714019.
(300) BX, 27.05.2002, 714019.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU, SI.
(832) TM.
(580) 19.12.2002

(151) 21.10.2002 791 972
(180) 21.10.2012
(732) grenzenlos direkt Marketing

Beratungsges.m.b.H.
Löfflerweg 35
A-6060 Hall in Tirol (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Machines et machines-outils avec entraînement
électrique, notamment foreuses, machines à couper le pain,
machines à repasser, appareils de nettoyage à vapeur,
marteaux électriques, presse-fruits à usage ménager, machines
à râper les légumes, lave-vaisselle, moulins à céréales,
perceuses à main électriques, couseuses, appareils de
nettoyage à haute pression, machines de cuisine électriques,
émulseurs électriques à usage ménager, machines à coudre,
moulins à poivre électriques, machines et appareils électriques
de nettoyage, batteurs électriques, cisailles électriques, fouets
électriques à usage ménager, aspirateurs, machines à laver le
linge, sèche-linge.

 8 Appareils électriques pour l'épilation, tondeuses
électriques pour la coupe des cheveux, rasoirs électriques.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image, notamment répondeurs
automatiques, téléviseurs, lecteurs de cassettes, écouteurs
serre-tête, haut-parleurs, lecteurs de disques compacts, radios,
magnétoscopes, caméras vidéo, appareils à passer les DVD,
caméras numériques, calculatrices de poche, horloges radio.

11 Foyers, grills/rôtissoires, appareils à micro-ondes,
lampes d'éclairage.
(822) AT, 10.07.2002, 204 783.
(300) AT, 10.05.2002, AM 3076/02.
(831) BX, CH, DE.
(580) 19.12.2002

(151) 29.10.2002 791 973
(180) 29.10.2012
(732) Lanarte B.V.

Einsteinweg 1
NL-8912 AP Leeuwarden (NL).

(842) Besloten vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; 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; printed canvas for painting,
needlework patterns printed on paper, manuals; painting sets,
containing cardboard for aquarelles, transparent paper,
manual, palette, paint brush, pencils, pencil sharpener and
eraser.

23 Threads and yarns for textile use.
24 Linen fabric, printed canvas and other fabric for

embroidery.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel didactique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie; canevas imprimés à peindre, patrons
pour travaux d'aiguille imprimés sur papier, manuels;
nécessaires de peinture comprenant notamment: carton pour
aquarelles, papier transparent, manuel, palette, pinceaux,
crayons, taille-crayons et gomme.

23 Fils à usage textile.
24 Linge de maison, canevas imprimés et autres tissus

à broder.
(822) BX, 07.06.2002, 713305.
(300) BX, 07.06.2002, 713305.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL,

PT, RU, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 19.12.2002

(151) 26.09.2002 791 974
(180) 26.09.2012
(732) Holcim (Schweiz) AG

CH-5303 Würenlingen (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Construction et réparation.

(822) CH, 21.02.2001, 487045.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RO, SK.
(580) 19.12.2002
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(151) 22.11.2002 791 975
(180) 22.11.2012
(732) V&S VIN & SPRIT AB

SE-117 97 Stockholm (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

21 Receptacle for wine made of stiff cardboard.
33 Wine.
21 Réceptacle à bouteilles de vin en carton rigide.
33 Vin.

(821) SE, 14.06.2002, 02-04074.
(832) DK, FI, NO.
(580) 19.12.2002

(151) 13.06.2002 791 976
(180) 13.06.2012
(732) KUNZ HOLDING GmbH & Co. KG

Kelterstrasse 51
D-72669 Unterensingen (DE).

(531) 26.4; 26.5.
(511) NCL(8)

17 Material webs made of plastic (also structured or
printed), particularly in the form of self-adhesive plastic films
for decorative purposes; finish films and decorative sheets on
a melamine resin basis.

19 Wooden boards, veneered wood, workable wood,
particularly in the form of chip boards; wooden floors as well
as laminated floors; raw and coated chip boards for the
building industry, furniture and interior decorating; plywood
and core board panels; building materials made of plastic,
wood or wood substitutes.

42 Scientific and industrial research and development
concerning products mentioned in classes 17 and 19 as well as
in the fields of producing and finishing wooden boards;
consulting services for technology and application technology
concerning the products mentioned in classes 17 and 19 as well
as in the fields of producing and finishing wooden boards.

17 Bandes en matières plastiques (également
structurées ou imprimées), en particulier sous forme de
pellicules plastiques autocollantes pour la décoration;
pellicules de finition et feuilles décoratives placées sur une
base en résine de mélamine.

19 Planches en bois, bois de placage, bois d'oeuvre,
en particulier sous forme de panneaux de copeaux
agglomérés; planchers en bois ainsi que planchers stratifiés;
panneaux de copeaux agglomérés à l'état brut et imprégnés
pour l'industrie de la construction, pièces d'ameublement et
décoration d'intérieur; contre-plaqués et panneaux lamellés;
matériaux de construction en matières plastiques, bois ou
imitations du bois.

42 Recherche scientifique et industrielle et
développement concernant les produits mentionnés en classes
17 et 19 ainsi que dans les domaines de la production et de la
finition de planches; services de conseils en technologie et
technologie des applications concernant les produits

mentionnés en classes 17 et 19 ainsi que dans les domaines de
la production et de la finition de planches.
(822) DE, 07.06.2002, 301 71 893.8/19.
(300) DE, 17.12.2001, 301 71 893.8/19.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, SI.
(832) JP.
(580) 19.12.2002

(151) 13.06.2002 791 977
(180) 13.06.2012
(732) KUNZ HOLDING GmbH & Co. KG

Kelterstrasse 51
D-72669 Unterensingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

17 Material webs made of plastic (also structured or
printed), particularly in the form of self-adhesive plastic films
for decorative purposes; finish films and decorative sheets on
a melamine resin basis.

19 Wooden boards, veneered wood, workable wood,
particularly in the form of chip boards; wooden floors as well
as laminated floors; raw and coated chip boards for the
building industry, furniture and interior decorating; plywood
and core board panels; building materials made of plastic,
wood or wood substitutes.

42 Scientific and industrial research and development
concerning products mentioned in classes 17 and 19 as well as
in the fields of producing and finishing wooden boards;
consulting services for technology and application technology
concerning the products mentioned in classes 17 and 19 as well
as in the fields of producing and finishing wooden boards.

17 Bandes en matières plastiques (également
structurées ou imprimées), en particulier sous forme de
pellicules plastiques autocollantes pour la décoration;
pellicules de finition et feuilles décoratives placées sur une
base en résine de mélamine.

19 Planches en bois, bois de placage, bois d'oeuvre,
en particulier sous forme de panneaux de copeaux
agglomérés; planchers en bois ainsi que planchers stratifiés;
panneaux de copeaux agglomérés à l'état brut et imprégnés
pour l'industrie de la construction, pièces d'ameublement et
décoration d'intérieur; contre-plaqués et panneaux lamellés;
matériaux de construction en matières plastiques, bois ou
imitations du bois.

42 Recherche scientifique et industrielle et
développement concernant les produits mentionnés en classes
17 et 19 ainsi que dans les domaines de la production et de la
finition de planches; services de conseils en technologie et
technologie des applications concernant les produits
mentionnés en classes 17 et 19 ainsi que dans les domaines de
la production et de la finition de planches.
(822) DE, 06.06.2002, 301 71 894.6/19.
(300) DE, 17.12.2001, 301 71 894.6/19.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, SI.
(832) JP.
(580) 19.12.2002
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(151) 22.11.2002 791 978
(180) 22.11.2012
(732) V&S VIN & SPRIT AB

SE-117 97 Stockholm (SE).

(531) 19.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

21 Receptacle for wine made of stiff cardboard.
33 Wine.
21 Réceptacle à bouteilles de vin en carton rigide.
33 Vin.

(821) SE, 14.06.2002, 02-04075.
(832) DK, FI, NO.
(580) 19.12.2002

(151) 17.04.2002 791 979
(180) 17.04.2012
(732) CDME WORLD TRADE

25, rue de Clichy
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(591) Pantone gris 423; pantone rouge 201. Rouge: les lettres

"Biz" et un trait horizontal; gris: le contour extérieur de
l'ours et les lettres "Lines". / Pantone grey 423; pantone
red 201. Red: the letters "Biz" and a horizontal line;
grey; the outline of the bear and the letters "Lines".

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments pour l'alimentation en

courant électrique, la conduite, la distribution, la répartition, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, y compris: armoires, coffres, boîtiers,
pupitres, consoles et tableaux, tous pour appareillages et
circuits électriques, notamment pour l'alimentation
d'installations en courant électrique, la distribution, la

répartition, la transformation du courant électrique, la
commande du courant électrique et d'appareils alimentés en
courant électrique, accumulateurs électriques, redresseurs de
courant, ballasts électriques et moniteurs pour ceux-ci,
aimants, répartiteurs (électricité), transformateurs,
autotransformateurs, onduleurs (électricité), barrettes de
connexion, bornes et coffrets de connexion, connecteurs, blocs
de jonction, boîtiers électroniques, boîtes de dérivation, grilles
de dérivation, plots de dérivation, boîtes d'encastrement,
bornes, coupe-circuit, sectionneurs, barrettes de coupure,
interrupteurs, commutateurs, autocommutateurs, poussoirs,
boutons-poussoirs, va-et-vient, poires d'allumage,
télérupteurs, disjoncteurs, parafoudres, fusibles, cartouches-
fusibles, tableaux d'abonnés (électricité), tableaux de
dérivation, résistances électriques, sorties de câbles,
minuteries pour l'éclairage, indicateurs de voyants (électricité),
contacteurs, relais, programmateurs, interrupteurs horaires,
interrupteurs crépusculaires, thermostats, délesteurs,
régulateurs de lumière, variateurs et télévariateurs de lumière,
fiches et prises de courant, obturateurs de prises, blocs de
protection pour prises de courant, fiches et prises de haut-
parleurs, fiches et prises de télévision, fiches et prises pour
vidéo, fiches et prises pour haute-fidélité, fiches et prises de
téléphones, fiches et prises pour équipements informatiques,
blocs multiprises, prises doubles et triples, prises mobiles,
socles de prises de courant, adaptateurs, fiches, prolongateurs
électriques; cordons, rallonges et prolongateurs téléphoniques;
enrouleurs et tourets pour conducteurs électriques; passe-fils,
guide-fils, guide-câbles, cache-fils, tous pour conducteurs
électriques; matériel de repérage pour câbles électriques et
pour blocs de jonction (électricité), y compris repères, porte-
repères et recharges de repères; boîtes, trousses, coffrets et
mallettes spéciaux pour rangement de matériel de repérage
pour conducteurs électriques et pour précomposition de
repérage avant pose; dispositifs de mise à la terre, piquets de
terre; attaches pour conducteurs électriques; colliers
d'installation, d'équipement, de frettage, de câblage, d'attache
et de serrage pour conducteurs électriques; conducteurs
électriques, notamment câbles, fils et cordons électriques;
ampèremètres; profilés d'installation et/ou de distribution pour
conducteurs et/ou appareillages électriques, y compris
goulottes, gaines, moulures, plinthes, rails, baguettes, passages
de planchers et chemins de câbles; pièces d'équipement, de
jonction, de dérivation, de support, d'assemblage, de
raccordement et de finition, toutes pour conducteurs et/ou
appareillages électriques, y compris boîtes et tés de dérivation,
sorties de convecteurs, boîtes de jonction, angles de
raccordement, embouts, joints de couvercles, adaptateurs,
cloisons internes, chevilles de blocage; appareils de
commande, de télécommande et de contrôle d'éclairage;
bornes, plots, hublots, blocs, boîtiers et caissons, tous
lumineux, équipés ou non de prises de courant, et tous pour le
balisage, la signalisation, l'affichage d'informations ou la
publicité; blocs et plaques lumineux, revêtus ou non de texte
ou de pictogrammes, pour la signalisation informative et de
sécurité; enseignes lumineuses; tubes lumineux pour la
publicité; socles et boîtiers pour la fixation ou le logement
d'ampoules et de tubes électriques; piles et batteries
électriques; appareils et dispositifs pour l'enregistrement,
l'émission, la transmission, la diffusion, la réception, la
reproduction et la lecture des sons, images et/ou données;
supports d'enregistrement magnétiques, optiques,
électroniques et/ou numériques, préenregistrés ou non, de
sons, images et/ou données ainsi que de programmes
d'ordinateurs; logiciels et programmes d'ordinateurs;
émetteurs; récepteurs audio et/ou vidéo; portiers de villas et
d'immeubles, audio et vidéo; postes téléphoniques, répondeurs
téléphoniques, conjoncteurs téléphoniques, interphones,
microphones, combinés téléphoniques et d'interphonie,
centrales vidéo et d'interphonie, claviers codés d'immeubles,
haut-parleurs, enceintes acoustiques, boutons de sonnerie et
d'appel, gâches et serrures électriques et électroniques et
commandes pour celles-ci, notamment à clavier; appareils de
surveillance vidéo, caméras vidéo et leurs objectifs, moniteurs
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et écrans vidéo, appareils récepteurs de télévision, antennes,
boîtiers et lecteurs pour appareils de contrôle d'accès; appareils
de sonorisation; amplificateurs; sonneries et carillons
(appareils avertisseurs), notamment de portes; sonnettes
électriques de portes; avertisseurs pour réseaux électriques,
avertisseurs acoustiques, avertisseurs contre le vol (autres que
pour véhicules), avertisseurs d'incendie, timbres-avertisseurs
électriques, ronfleurs, sirènes, émetteurs et récepteurs radio,
centrales d'alarme, détecteurs de mouvement infrarouges,
détecteurs de passages, détecteurs de fumée et d'incendie,
cellules photoélectriques; contacts électriques, notamment
pour portes; signalisation lumineuse ou mécanique; appareils
de comptage; appareils de mesure, notamment des
caractéristiques du courant électrique, y compris de la tension
et de l'intensité du courant électrique; appareils de mesure, de
vérification et de contrôle de terre; contrôleurs, détecteurs et
indicateurs de tension, de mise à la terre et en court-circuit;
appareils de contrôle de la conformité des installations
électriques; détecteurs de défauts; dispositifs de mise en court-
circuit; produits d'alarme et de lutte contre le vol, l'intrusion,
l'incendie; produits de vidéo surveillance; commandes à
distance, appareils de surveillance et de télésurveillance,
transmetteurs d'alarme; produits de contrôle des accès,
interphones audio et vidéo; produits d'automatisme de portes,
portails, volets; produits électriques et électroniques de
sécurité; casques de protection, filets de protection contre les
accidents, masques de protection, vêtements de protection
contre les accidents, les irradiations et le chaud, dispositifs
cathodiques pour la protection contre la rouille, écrans pour la
protection du visage des ouvriers, dispositifs de protection
personnelle contre les accidents.

11 Appareils et installations de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
surgélation, de congélation, de séchage, de ventilation,
d'aération, de climatisation; accumulateurs de chaleur et de
vapeur; aérothermes; accumulateurs et récupérateurs de
chaleur; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central;
radiateurs (chauffage); radiateurs électriques; convecteurs
électriques; appareils réchauffeurs d'eau; appareils
refroidisseurs d'eau; chauffe-bains; chauffe-eau; souffleries
(parties d'installations d'aération); hottes d'aération; appareils
d'ionisation pour le traitement de l'air; appareils, installations
et machines pour le filtrage, la purification et la désodorisation
de l'air; réchauffeurs, sécheurs et stérilisateurs d'air; appareils
à air chaud; appareils de distribution d'air chaud; appareils de
désinfection et d'assainissement; désinsectiseurs électriques;
appareils, installations et dispositifs d'éclairage; lampes
électriques; lampes d'éclairage; lampes de sûreté; lampes pour
voyants; lampes à incandescence; lampes à fluorescence;
lampes halogènes; lampes électriques tubulaires; lampes
dichroïques; ampoules électriques; ampoules d'éclairage;
tubes lumineux pour l'éclairage; tubes à décharges électriques
pour l'éclairage; tubes à fluorescence pour l'éclairage;
appliques d'éclairage; blocs autonomes d'éclairage, y compris
d'éclairage de sécurité; blocs d'éclairage de secours
modulaires; blocs et plaques d'éclairage de sécurité revêtus ou
non de textes ou de pictogrammes; bornes, plots, hublots et
caissons lumineux d'éclairage, équipés ou non de prises de
courant; spots d'éclairage, projecteurs; lampes liseuses;
lanternes d'éclairage; plafonniers; luminaires; globes de
lampes et de feux, appareils d'éclairage portatifs; lampes
portatives; baladeuses; lampes torches; lampes de poche;
réflecteurs de lampes; diffuseurs (éclairage); douilles
d'ampoules, de tubes et de lampes électriques.

38 Télécommunications; messagerie électronique;
communications par terminaux d'ordinateurs; services de
transmission d'informations par voie télématique,
communication (transmission) sur tous supports multimédias
et réseaux dont l'Internet.

 9 Apparatus and instruments for supplying electric
current, for conducting, distributing, subtransmitting,
transmitting, storing, regulating or controlling electric
current, including: cabinets, chests, housings, control panels,
consoles and panels, all for electrical apparatus and circuits,

in particular for supplying installations with electric current,
for distribution, transformation of electric current, for control
of electric current and of apparatus receiving electric current,
electric accumulators, current rectifiers, electrical ballasts
and their monitors, magnets, splitters (electricity),
transformers, autotransformers, inverters (electricity),
connecting strips, connecting terminals and cabinets,
connectors, terminal blocks, electronic modules, distribution
boxes, branching grids, branching contacts, embedding boxes,
terminals, cutouts, separating switches, shorting links,
switches, changeover switches, automatic switches, buttons,
push-button switches, two-way switches, pear switches,
telerupters, circuit breakers, lightning conductors, fuses, fuse
cartridges, subscriber panels (electricity), branching panels,
electrical resistors, cable outlets, time switches for lighting,
visual indicators (electricity), contactors, electric relays,
programmers, clock timers, dusk-to-dawn switches,
thermostats, load controllers, light regulators, light variators
and teleregulators, plugs and sockets, plug end seals, socket
protection units, loudspeaker plugs and outlets, television
plugs and sockets, video input and output connectors, high-fi
system input and output plugs and connectors, plugs and
sockets for telephones, plugs and sockets for computer
equipment, multiple plug adaptors, double and triple outlets,
plug-in connections, electrical outlet bases, adaptors, sockets,
electrical extension cords; telephone cords, extension cords
and extenders; winders and drums for electric conductors;
cable grommets, wire guides, cable guides, wire covers, all for
electric conductors; tag marking material for electric cables
and for terminal blocks (electricity), including indexers,
indexer holders and indexer refills; special boxes, cases,
chests and carrying cases for storage of marking equipment
for electric conductors and for pre-arranging indexers before
installation; grounding devices, ground rods; fasteners for
electric conductors; mounting, outfitting, binding, wiring,
fastening and securing clamps for electrical conductors;
electric conductors, in particular electric cables, wires and
cords; ammeters; installation and/or distribution profiles for
electric conductors and/or equipment, including wiring ducts,
sheaths, mouldings, skirting, rails, rods, floor housings and
cable troughs; equipment, junction, branching, supporting,
mounting, connecting and finishing elements, all for electric
conductors and/or equipment, including branching boxes and
tees, convector outlets, junction boxes, connection angles, end
bushings, cover seals, adaptors, internal partitions, locking
pins; lighting control, remote control and monitoring
apparatus; lighted bollards, button lights, bulkhead lights,
housings and casings, with or without power plugs, and all for
marking, signalling, displaying information or advertising;
luminous blocks and plates with or without texts or
pictograms, for informative and security signalling;
illuminated signs; neon signs; sockets and casings for fixing or
housing electrical light bulbs and tubes; electric cells and
batteries; apparatus and devices for recording, emitting,
transmitting, broadcasting, receiving, reproducing and
reading sounds, images and/or data; magnetic, optical,
electronic and/or digital, prerecorded or not media for
recording sounds, images and/or data and computer
programs; computer programs and software; transmitters;
audio and/or video receivers; audio and video door openers
for private houses and apartment buildings; telephone sets,
telephone answering machines, telephone circuit closers,
intercoms, microphones, telephone and intercom handsets,
video and intercom main stations, coded keypads for
buildings, loudspeakers, cabinets for loudspeakers, call and
bell push-buttons, electric and electronic strike plates and
locks and controls for them, including with keypads; video
surveillance devices, video cameras and their objectives, video
monitors and screens, television receiving apparatus,
antennae, cases and readers for access control apparatus;
sound effect apparatus; amplifiers; sound alarms and chimes
(warning apparatus), including for doors; electric door bells;
electric network alarm devices, sound alarms, anti-theft
alarms (other than for vehicles), fire alarms, electric warning
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bells, buzzers, sirens, radio transmitters and receivers, alarm
centres, infrared motion detectors, passage detectors, smoke
and fire detectors, photoelectric cells; electrical contacts, in
particular for doors; mechanical or luminous signs; counting
apparatus; measuring apparatus, including for electrical
current characteristics, including current voltage and
amperage; earthing measuring, testing and checking
apparatus; voltage, earthing and short-circuit testers,
detectors and indicators; apparatus for checking electrical
installation conformity; fault detectors; short-circuiting
devices; theft, intrusion and fire alarm and prevention devices;
video surveillance products; remote control units, surveillance
and remote surveillance apparatus, alarm transmitters; access
control apparatus, audio and video intercoms; automatic
control devices for doors, gates and shutters; electric and
electronic security products; protective helmets, nets for
protection against accidents, protective masks, clothing for
protection against accidents, irradiation and fire, cathodic
anti-corrosion apparatus, workmen's protective face-shields,
protection devices for personal use against accidents.

11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,
deep-freezing, freezing, drying, ventilating, aerating, air-
conditioning apparatus and installations; heat and steam
accumulators; unit heaters; heat accumulators and
regenerators; humidifiers for central heating radiators;
radiators (heating); electric radiators; electric convectors;
water heating apparatus; water cooling apparatus; heaters for
baths; water boilers; fans (parts of air-conditioning
installations); ventilation hoods; ionisation apparatus for the
treatment of air; air filtering, purifying, deodorizing
apparatus, installations and machines; air reheaters, driers
and sterilizers; hot air apparatus; hot air dispensers;
disinfecting and sanitizing apparatus; electric insect-
destroying apparatus; lighting apparatus, installations and
devices; electric lamps; lamps; safety lamps; lamps for
indicator lights; incandescent lamps; fluorescent lamps;
halogen lamps; electric tubular lamps; dichroic lamps;
electric light bulbs; light bulbs; luminous tubes for lighting;
electric discharge tubes for lighting; fluorescent tubes for
lighting; bracket lights; self-contained lighting units,
including emergency lighting units; modular emergency
lighting units; emergency lighting blocks and plates with or
without texts or pictograms; lighted bollards, button lights,
bulkhead lights and light-boxes, with or without power plugs;
spotlights, searchlights; reading lamps; lanterns for lighting;
ceiling lights; lighting fixtures; globes for lamps and lights,
portable lighting apparatus; portable lamps; hand lamps;
flashlights; pocket lamps; lamp reflectors; light diffusers;
electric bulb, tube and lamp sockets.

38 Telecommunications; electronic mail;
communication via computer terminals; computer
transmission of information, communication (transmission) on
all multimedia carriers and networks including the Internet.
(822) FR, 15.11.2001, 01 3 131 544.
(300) FR, 15.11.2001, 01 3 131 544.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, GE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 19.12.2002

(151) 06.06.2002 791 980
(180) 06.06.2012
(732) Ster Autoservice B.V.

Panovenweg 34
NL-5708 HR Helmond (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Business intermediary services and consultancy in
the purchase and sale of automobiles, their parts and
accessories; cost price analyses; drawing up of damage reports
in relation to automobiles and other vehicles; franchising,
namely commercial assistance in the sales of goods, within the
framework of a franchise contract; marketing research and
marketing studies; consultancy on the subject of business
organization and business economy; setting up and
management of databases; advertising and sales promotion;
demonstration of goods; organization of fairs and exhibitions
for commercial purposes relating to vehicles and transport;
auctioneering and public sales.

37 Vehicle service stations; garage services, namely
maintenance and reparation of automobiles, motor cycles and
other vehicles; installation (mounting) of parts and accessories
of/for automobiles and other vehicles; carrying out services on
cars and other such services rendered by a garage for
automobiles, motor cycles and other vehicles; vehicle repair;
cleaning of automobiles, motor cycles and other vehicles;
installation (mounting) and reparation of burglary alarm
systems in automobiles, motor cycles and other vehicles.

39 Rental of automobiles and other vehicles as well as
their parts and accessories; vehicle towing and storage; car
parking; rental of parking places; garageing of vehicles;
transport, storage and distribution (transport) of automobiles
and other vehicles as well as their parts and accessories;
chauffeur services; taxi transport; transport and distribution
(delivery) of fuel.

35 Services d'intermédiaires commerciaux et de
consultants dans le cadre de l'achat et de la vente
d'automobiles, de leurs pièces et accessoires; analyses de prix
de revient; rédaction de rapports de dommages portant sur des
automobiles et autres véhicules; services de franchisage,
notamment assistance commerciale à la vente de produits,
dans le cadre de contrats de franchisage; recherche en
marketing et études de marketing; services de consultants en
matière d'organisation d'entreprise et d'économie
d'entreprise; constitution et gestion de bases de données;
publicité et promotion des ventes; démonstration de produits;
organisation de salons et d'expositions à des fins
commerciales en rapport avec les domaines des véhicules et du
transport; services de ventes aux enchères et de ventes
publiques.

37 Stations-services; services de garages, notamment
entretien et réparation d'automobiles, de motocycles et autres
véhicules; installation (montage) de pièces et accessoires de/
pour automobiles et autres véhicules; prestation de services
portant sur des voitures et autres services tels que ceux rendus
par un garage pour automobiles, motocycles et autres
véhicules; réparation de véhicules; nettoyage d'automobiles,
motocycles et autres véhicules; services d'installation
(montage) et de réparation de systèmes d'alarme contre le vol
par effraction pour automobiles, motocycles et autres
véhicules.

39 Location d'automobiles et d'autres véhicules ainsi
que de leurs pièces et accessoires; remorquage et entreposage
de véhicules; mise à disposition de parcs de stationnement
pour voitures; location de places de stationnement; remisage
de véhicules dans des garages; transport, entreposage et
acheminement (transport) d'automobiles et autres véhicules
ainsi que de leurs pièces et accessoires; services de
chauffeurs; services de transport en taxi; transport et
acheminement (livraison) de carburant.
(822) BX, 07.12.2001, 704367.
(300) BX, 07.12.2001, 704367.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002
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(151) 21.06.2002 791 981
(180) 21.06.2012
(732) GROUPE ESIEA

9, rue Vesale
F-75005 PARIS (FR).

(842) Association loi de 1901, France
(750) GROUPE ESIEA - Monsieur MARULAZ, 9, rue 

Vesale, F-75005 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques et

d'enseignement; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement.
41 Éducation; organisation et conduite de colloques,

conférences, congrès; enseignement.
42 Recherche scientifique et industrielle;

programmation pour ordinateurs.
 9 Scientific and teaching apparatus and

instruments; equipment for data processing and computers.
16 Instructional or teaching material.
41 Education; organisation and holding of

colloquiums, conferences and conventions; teaching.
42 Scientific and industrial research; computer

programming.
(822) FR, 30.07.1999, 99 805 511.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RO.
(832) GB, GR, IE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 06.11.2002 791 982
(180) 06.11.2012
(732) SEW-EURODRIVE GmbH & Co

Ernst-Blickle-Strasse 42
D-76646 Bruchsal (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc.
(511) NCL(8)

 7 Moteurs, entraînements, moteurs électriques (les
produits précités n'étant pas destinés aux véhicules terrestres),

en particulier moto-freins, moteurs convertisseurs, moto-
réducteurs, en particulier moto-réducteurs à pignons droits,
moto-réducteurs à vis sans fin, moto-réducteurs à renvoi
d'angle, moto-réducteurs à couple conique, moto-réducteurs à
engrenage cycloïdal, moto-réducteurs à engrenage
excentrique, moto-réducteurs à engrenage oscillant et moto-
réducteurs régulés, moteurs linéaires, en particulier moteurs
asynchrones, moteurs synchrones, moteurs à réluctance,
moteurs triphasés à fonction intégrée de disjoncteur et de
protecteur; engrenages, en particulier engrenages à friction,
droits, à vis sans fin, coniques, angulaires, de type Spiroplan,
épicycloïdaux, à satellites, hypoïdes, spiroïdaux, cycloïdaux,
planétaires et réducteurs régulés; embrayages, pignons, freins,
en particulier freins magnétiques, y compris aimants-freins,
segments de freins, poulies de régulation, poulies, poulies de
variateur à courroie, courroies de variateur, courroies
d'entraînement, chariots de moteurs en tant que parties de
machines, accouplements, poulies à gorge pour courroies
trapézoïdales, courroies trapézoïdales, arbres de transmission
(tous les produits précités n'étant pas destinés aux véhicules
terrestres); appareils de levage mécaniques, en particulier
palans à chaînes; dispositifs de commande et régulation en tant
que parties de machines; machines, à savoir machines de
transport, dispositifs de levage, machines de manipulation, à
savoir les machines et les installations qui en sont composées,
y compris à un ou plusieurs entraînements pour déplacer des
objets selon des courbes à une ou plusieurs dimensions, treuils
de levage, palans à chaînes, machines motrices (à l'exception
de celles pour véhicules terrestres); machines-outils, machines
d'emballage; générateurs électriques, pompes en tant que
parties d'installations, de machines et/ou de moteurs,
compresseurs en tant que parties d'installations, de machines
et/ou de moteurs; machines à travailler les métaux; machines à
travailler le bois; machines à travailler les matières plastiques;
machines pour l'agriculture; machines pour l'industrie minière;
machines pour l'industrie chimique, machines pour l'industrie
du bâtiment; machines pour l'industrie du verre et de la
céramique; machines pour l'industrie de l'automobile;
machines pour l'industrie de la papeterie; machines pour
l'industrie graphique; machines pour l'industrie du meuble;
machines pour l'industrie du cuir; machines pour l'industrie
textile et l'industrie de la confection; machines pour l'industrie
alimentaire; dispositifs pour la transmission de forces (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres), en particulier
adaptateurs; boîtiers pour machines et moteurs; régulateurs;
appareils de commande pour machines et moteurs; parties de
tous les produits précités (comprises dans cette classe).

 9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques pour la technique des courants forts, à savoir
pour l'acheminement, la transformation, l'accumulation ainsi
que la commande et la régulation du courant, en particulier
pour moteurs électriques et moto-réducteurs, ainsi qu'appareils
de contrôle pour les produits précités; parties de tous les
produits précités comprises dans cette classe; appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesure, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et
d'enseignement; appareils, dispositifs, instruments et
ensembles électrotechniques et électroniques compris dans
cette classe, en particulier appareils programmables portables,
en particulier appareils à commande manuelle; actionneurs, en
particulier actionneurs linéaires (compris dans cette classe);
appareils informatiques et commutateurs d'affichage, de
mesure, de comptage, de surveillance, de contrôle, de
commande, de régulation, en particulier pour l'acheminement,
l'accumulation, la régulation, la commande et la
transformation, en particulier pour la transformation de
courant et/ou de tension; appareils pour l'enregistrement, le
traitement, la diffusion, la transmission, la mémorisation et la
sortie de messages et/ou de données, ainsi qu'installations qui
en sont composées; transformateurs, transformateurs
programmables; appareils pour l'alimentation de retour au
réseau d'énergie électrique, transformateurs avec alimentation
de retour, répartiteurs pour courant fort, courant faible et/ou
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information, commandes de positionnement, transformateurs
incluant des commandes, des commandes de régulation et/ou
de positionnement; logiciels, systèmes de logiciels, collections
de données exploitables par machines, ordinateurs et appareils
pour le traitement de données, supports de données, en
particulier boîtes de paramétrage; logiciels pour appareils
programmables et appareils programmables portables, en
particulier ordinateurs portables, téléphones mobiles,
organiseurs; logiciels pour dispositifs de commande de
processus, pour la commande d'installations, pour des
commandes à mémoires programmables; distributeurs
d'information et d'énergie, en particulier appareils de
commande et/ou d'entrée et/ou de sortie; appareils pour
l'acheminement sans contact d'énergie électrique vers des
appareils mobiles ou fixes, ainsi que vers des installations
composées de ceux-ci; détecteurs, en particulier détecteurs de
température, du bruit de structure, d'huile et détecteurs pour le
diagnostic de machines, parties des produits précités
(comprises dans cette classe).

11 Ventilateurs.
(822) DE, 01.10.2002, 302 22 610.9/07.
(300) DE, 06.05.2002, 302 22 610.9/07.
(831) CH, CN, HU, PL, RU, SI, YU.
(580) 19.12.2002

(151) 06.11.2002 791 983
(180) 06.11.2012
(732) SEW-EURODRIVE GmbH & Co

Ernst-Blickle-Strasse 42
D-76646 Bruchsal (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc.
(511) NCL(8)

 7 Moteurs, entraînements, moteurs électriques (les
produits précités n'étant pas destinés aux véhicules terrestres),
en particulier moto-freins, moteurs convertisseurs, moto-
réducteurs, en particulier moto-réducteurs à pignons droits,
moto-réducteurs à vis sans fin, moto-réducteurs à renvoi
d'angle, moto-réducteurs à couple conique, moto-réducteurs à
engrenage cycloïdal, moto-réducteurs à engrenage
excentrique, moto-réducteurs à engrenage oscillant et moto-
réducteurs régulés, moteurs linéaires, en particulier moteurs
asynchrones, moteurs synchrones, moteurs à réluctance,
moteurs triphasés à fonction intégrée de disjoncteur et de
protecteur; engrenages, en particulier engrenages à friction,

droits, à vis sans fin, coniques, angulaires, de type Spiroplan,
épicycloïdaux, à satellites, hypoïdes, spiroïdaux, cycloïdaux,
planétaires et réducteurs régulés; embrayages, pignons, freins,
en particulier freins magnétiques, y compris aimants-freins,
segments de freins, poulies de régulation, poulies, poulies de
variateur à courroie, courroies de variateur, courroies
d'entraînement, chariots de moteurs en tant que parties de
machines, accouplements, poulies à gorge pour courroies
trapézoïdales, courroies trapézoïdales, arbres de transmission
(tous les produits précités n'étant pas destinés aux véhicules
terrestres); appareils de levage mécaniques, en particulier
palans à chaînes; dispositifs de commande et régulation en tant
que parties de machines; machines, à savoir machines de
transport, dispositifs de levage, machines de manipulation, à
savoir les machines et les installations qui en sont composées,
y compris à un ou plusieurs entraînements pour déplacer des
objets selon des courbes à une ou plusieurs dimensions, treuils
de levage, palans à chaînes, machines motrices (à l'exception
de celles pour véhicules terrestres); machines-outils, machines
d'emballage; générateurs électriques, pompes en tant que
parties d'installations, de machines et/ou de moteurs,
compresseurs en tant que parties d'installations, de machines
et/ou de moteurs; machines à travailler les métaux; machines à
travailler le bois; machines à travailler les matières plastiques;
machines pour l'agriculture; machines pour l'industrie minière;
machines pour l'industrie chimique, machines pour l'industrie
du bâtiment; machines pour l'industrie du verre et de la
céramique; machines pour l'industrie de l'automobile;
machines pour l'industrie de la papeterie; machines pour
l'industrie graphique; machines pour l'industrie du meuble;
machines pour l'industrie du cuir; machines pour l'industrie
textile et l'industrie de la confection; machines pour l'industrie
alimentaire; dispositifs pour la transmission de forces (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres), en particulier
adaptateurs; boîtiers pour machines et moteurs; régulateurs;
appareils de commande pour machines et moteurs; parties de
tous les produits précités (comprises dans cette classe).

 9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques pour la technique des courants forts, à savoir
pour l'acheminement, la transformation, l'accumulation ainsi
que la commande et la régulation du courant, en particulier
pour moteurs électriques et moto-réducteurs, ainsi qu'appareils
de contrôle pour les produits précités; parties de tous les
produits précités comprises dans cette classe; appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesure, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et
d'enseignement; appareils, dispositifs, instruments et
ensembles électrotechniques et électroniques compris dans
cette classe, en particulier appareils programmables portables,
en particulier appareils à commande manuelle; actionneurs, en
particulier actionneurs linéaires (compris dans cette classe);
appareils informatiques et commutateurs d'affichage, de
mesure, de comptage, de surveillance, de contrôle, de
commande, de régulation, en particulier pour l'acheminement,
l'accumulation, la régulation, la commande et la
transformation, en particulier pour la transformation de
courant et/ou de tension; appareils pour l'enregistrement, le
traitement, la diffusion, la transmission, la mémorisation et la
sortie de messages et/ou de données, ainsi qu'installations qui
en sont composées; transformateurs, transformateurs
programmables; appareils pour l'alimentation de retour au
réseau d'énergie électrique, transformateurs avec alimentation
de retour, répartiteurs pour courant fort, courant faible et/ou
information, commandes de positionnement, transformateurs
incluant des commandes, des commandes de régulation et/ou
de positionnement; logiciels, systèmes de logiciels, collections
de données exploitables par machines, ordinateurs et appareils
pour le traitement de données, supports de données, en
particulier boîtes de paramétrage; logiciels pour appareils
programmables et appareils programmables portables, en
particulier ordinateurs portables, téléphones mobiles,
organiseurs; logiciels pour dispositifs de commande de
processus, pour la commande d'installations, pour des
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commandes à mémoires programmables; distributeurs
d'information et d'énergie, en particulier appareils de
commande et/ou d'entrée et/ou de sortie; appareils pour
l'acheminement sans contact d'énergie électrique vers des
appareils mobiles ou fixes, ainsi que vers des installations
composées de ceux-ci; détecteurs, en particulier détecteurs de
température, du bruit de structure, d'huile et détecteurs pour le
diagnostic de machines, parties des produits précités
(comprises dans cette classe).

11 Ventilateurs.
(822) DE, 01.10.2002, 302 22 609.5/07.
(300) DE, 06.05.2002, 302 22 609.5/07.
(831) CH, CN, HU, PL, RU, SI, YU.
(580) 19.12.2002

(151) 06.11.2002 791 984
(180) 06.11.2012
(732) SEW-EURODRIVE GmbH & Co

Ernst-Blickle-Strasse 42
D-76646 Bruchsal (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et jaune.
(511) NCL(8)

 7 Moteurs, entraînements, moteurs électriques (les
produits précités n'étant pas destinés aux véhicules terrestres),
en particulier moto-freins, moteurs convertisseurs, moto-
réducteurs, en particulier moto-réducteurs à pignons droits,
moto-réducteurs à vis sans fin, moto-réducteurs à renvoi
d'angle, moto-réducteurs à couple conique, moto-réducteurs à
engrenage cycloïdal, moto-réducteurs à engrenage
excentrique, moto-réducteurs à engrenage oscillant et moto-
réducteurs régulés, moteurs linéaires, en particulier moteurs
asynchrones, moteurs synchrones, moteurs à réluctance,
moteurs triphasés à fonction intégrée de disjoncteur et de
protecteur; engrenages, en particulier engrenages à friction,
droits, à vis sans fin, coniques, angulaires, de type Spiroplan,
épicycloïdaux, à satellites, hypoïdes, spiroïdaux, cycloïdaux,
planétaires et réducteurs régulés; embrayages, pignons, freins,
en particulier freins magnétiques, y compris aimants-freins,
segments de freins, poulies de régulation, poulies, poulies de
variateur à courroie, courroies de variateur, courroies
d'entraînement, chariots de moteurs en tant que parties de
machines, accouplements, poulies à gorge pour courroies
trapézoïdales, courroies trapézoïdales, arbres de transmission
(tous les produits précités n'étant pas destinés aux véhicules

terrestres); appareils de levage mécaniques, en particulier
palans à chaînes; dispositifs de commande et régulation en tant
que parties de machines; machines, à savoir machines de
transport, dispositifs de levage, machines de manipulation, à
savoir les machines et les installations qui en sont composées,
y compris à un ou plusieurs entraînements pour déplacer des
objets selon des courbes à une ou plusieurs dimensions, treuils
de levage, palans à chaînes, machines motrices (à l'exception
de celles pour véhicules terrestres); machines-outils, machines
d'emballage; générateurs électriques, pompes en tant que
parties d'installations, de machines et/ou de moteurs,
compresseurs en tant que parties d'installations, de machines
et/ou de moteurs; machines à travailler les métaux; machines à
travailler le bois; machines à travailler les matières plastiques;
machines pour l'agriculture; machines pour l'industrie minière;
machines pour l'industrie chimique, machines pour l'industrie
du bâtiment; machines pour l'industrie du verre et de la
céramique; machines pour l'industrie de l'automobile;
machines pour l'industrie de la papeterie; machines pour
l'industrie graphique; machines pour l'industrie du meuble;
machines pour l'industrie du cuir; machines pour l'industrie
textile et l'industrie de la confection; machines pour l'industrie
alimentaire; dispositifs pour la transmission de forces (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres), en particulier
adaptateurs; boîtiers pour machines et moteurs; régulateurs;
appareils de commande pour machines et moteurs; parties de
tous les produits précités (comprises dans cette classe).

 9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques pour la technique des courants forts, à savoir
pour l'acheminement, la transformation, l'accumulation ainsi
que la commande et la régulation du courant, en particulier
pour moteurs électriques et moto-réducteurs, ainsi qu'appareils
de contrôle pour les produits précités; parties de tous les
produits précités comprises dans cette classe, en particulier
disjoncteurs-protecteurs; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'enseignement;
appareils, dispositifs, instruments et ensembles
électrotechniques et électroniques compris dans cette classe,
en particulier appareils programmables portables, en
particulier appareils à commande manuelle; actionneurs, en
particulier actionneurs linéaires (compris dans cette classe);
appareils informatiques et commutateurs d'affichage, de
mesure, de comptage, de surveillance, de contrôle, de
commande, de régulation, en particulier pour l'acheminement,
l'accumulation, la régulation, la commande et la
transformation, en particulier pour la transformation de
courant et/ou de tension; appareils pour l'enregistrement, le
traitement, la diffusion, la transmission, la mémorisation et la
sortie de messages et/ou de données, ainsi qu'installations
constituées d'une combinaison de tels appareils, ainsi
qu'appareils pour vérifier et manoeuvrer de telles installations,
la totalité des appareils et instruments précités en particulier
pour contrôler, commander et réguler des moteurs électriques
et des moto-réducteurs; transformateurs, transformateurs
programmables; appareils pour l'alimentation de retour au
réseau d'énergie électrique, transformateurs avec alimentation
de retour, répartiteurs pour courant fort, courant faible et/ou
information, commandes de positionnement, transformateurs
incluant des commandes, des commandes de régulation et/ou
de positionnement; logiciels, systèmes de logiciels, collections
de données exploitables par machines, ordinateurs et appareils
pour le traitement de données, supports de données, en
particulier boîtes de paramétrage; logiciels pour appareils
programmables et appareils programmables portables, en
particulier ordinateurs portables, téléphones mobiles,
organiseurs; logiciels pour dispositifs de commande de
processus, pour la commande d'installations, pour des
commandes à mémoires programmables; appareils pour
l'acheminement sans contact d'énergie électrique vers des
appareils mobiles ou fixes, ainsi que vers des installations
composées de ceux-ci; détecteurs, en particulier détecteurs de
température, du bruit de structure, d'huile et détecteurs pour le
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diagnostic de machines, parties des produits précités
(comprises dans cette classe); appareils de radiotéléphonie
mobile, ordinateurs, bases de données Internet, programmes
d'ordinateurs, compris dans cette classe.

11 Ventilateurs.
(822) DE, 01.10.2002, 302 22 608.7/07.
(300) DE, 06.05.2002, 302 22 608.7/07.
(831) CH, CN, HU, PL, RU, SI, YU.
(580) 19.12.2002

(151) 01.11.2002 791 985
(180) 01.11.2012
(732) Lindström Oy

Lautatarhankatu 6
FIN-00580 Helsinki (FI).

(842) Joint-stock company, Finland

(531) 4.5; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

37 Repair; installation services.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
45 Rental of textiles.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.
37 Travaux de réparation; services d'installation.
39 Transports; emballage et stockage de

marchandises.
40 Traitement de matériaux.
45 Location de textiles.

(821) FI, 31.10.2002, T200203139.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 19.12.2002

(151) 08.11.2002 791 986
(180) 08.11.2012
(732) SEZ Krompachy, a.s.

Hornádska 1
SK-053 42 Krompachy (SK).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.

(511) NCL(8)
 7 Régulateurs de vitesse de machines et de moteurs;

moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres.
 9 Coupe-circuit; interrupteurs; conjoncteurs;

capteurs optiques, magnétiques et électriques; relais
électriques; minuteries (à l'exception de celles pour
l'horlogerie); résistances électriques; rhéostats; armoires de
distribution (électricité); caisses de distribution (électricité);
boîtes de jonction (électricité); redresseurs de courant;
instruments d'alarme; compteurs; prises de courant.
(822) SK, 08.11.2002, 200 753.
(300) SK, 10.06.2002, 1756-2002.
(831) CZ, UA.
(580) 19.12.2002

(151) 23.10.2002 791 987
(180) 23.10.2012
(732) LIGUE DES FAMILLES asbl

Rue du Trône, 127
B-1050 Bruxelles (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.5; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge et diverses teintes de gris.
(511) NCL(8)

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

44 Services rendus par un psychologue; services
d'assistance psychologique.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
destinés à satisfaire les besoins des individus.
(822) BX, 28.05.2002, 713998.
(300) BX, 28.05.2002, 713998.
(831) CH, FR, MC.
(580) 19.12.2002

(151) 10.10.2002 791 988
(180) 10.10.2012
(732) CANTINE CAPUTO S.p.A.

Via Garibaldi, 64
TEVEROLA (CE) (IT).



284 Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 

(531) 24.1; 24.9; 25.1; 27.5.
(571) The marks consists in the word CAPUTO (which can

be written in every type and colour), with the
reproduction of a shield with a band on one side and a
crown with five tips; two lions at both sides. / La
marque se compose du mot CAPUTO (susceptible
d'être inscrit dans tout type de caractère et de couleur),
associé à la reproduction d'un blason comportant une
bande de côté et une couronne à cinq pointes; de
chaque côté du blason se trouve un lion.

(511) NCL(8)
33 Wines, alcohol and liqueurs.
33 Vins, alcool et liqueurs.

(822) IT, 30.10.2000, 828312.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 21.05.2002 791 989
(180) 21.05.2012
(732) Red Bull GmbH

Brunn 115
A-5330 Fuschl am See (AT).

(531) 3.4; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie; produits chimiques pour l'imprégnation
des textiles et du cuir; colles pour papiers peints; humus,
compost, terre pour la culture, produits chimiques pour
l'amendement des sols.

 2 Couleurs, couleurs anti-salissures, vernis, laques;
liants et diluants pour couleurs, térébenthine; 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; préparations pour le nettoyage à sec; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits en aérosol pour les soins de la
bouche, non à usage médical, produits antisolaires; amidon
pour le linge, papier émeri, papier de verre.

 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, suint.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, y compris les préparations servant à fortifier et à
tonifier, à savoir préparations de vitamines et toniques ainsi

que préparations contenant des minéraux et/ou des vitamines
et/ou des oligo-éléments à usage médical; préparations pour la
médecine traditionnelle chinoise; thés médicinaux, y compris
les tisanes; préparations diététiques à usage médical;
préparations à usage médical pour couper l'appétit; gommes à
mâcher, gommes aux fruits et bonbons à usage médical;
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
couches hygiéniques pour malades, articles pour l'hygiène
féminine, y compris serviettes hygiéniques, protège-slips,
tampons, slips périodiques; contraceptifs chimiques, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; adhésifs
pour prothèses dentaires, mastics dentaires; désinfectants,
déodorants, à l'exception de ceux à usage personnel,
déodorants d'ambiance sous forme d'aérosols, produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques
transportables ou non; matériaux métalliques pour les voies
ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux et conduites métalliques,
coffres-forts, objets d'art et de décoration en métaux communs,
pinces à billets en métaux communs, produits métalliques
compris dans cette classe, y compris ancres, enclumes,
robinets de tonneaux, capsules de bouteilles, récipients,
cassettes à argent; enseignes, y compris plaques
minéralogiques pour véhicules, panneaux, y compris panneaux
de signalisation non lumineux et non mécaniques; récipients
de transport, réservoirs, minerais.

 7 Machines, y compris machines de remplissage,
ascenseurs (à l'exception des remonte-pente pour skieurs),
excavateurs, machines de construction, bouteurs
(bouldozeurs), machines à imprimer, machines électriques de
cuisine pour hacher, moudre, presser, remuer, machines à
étiqueter, hache-viande (machines), transporteurs à courroie,
souffleries non à entraînement manuel, générateurs
électriques, générateurs de courant et de courant alternatif;
appareils élévatoires non à entraînement manuel, grues,
machines à traire, machines à coudre, machines à papier,
machines à polir non à usage ménager, presses non à
entraînement manuel, rectifieuses, machines industrielles à
couper, machines de soudage, machines textiles, machines
d'emballage, machines à laminer, lave-vaisselle, machines à
laver, machines à broyer; machines-outils, moteurs, à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres, accouplements et
organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres; pots d'échappement, instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;
pistolets à peinture avec brosse à air.

 8 Outils à main entraînés manuellement; instruments
à main entraînés manuellement destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, à la construction de machines,
d'appareils et de véhicules ainsi qu'à la technique de
construction; produits de coutellerie, couverts, armes blanches,
rasoirs électriques ou non, machines à couper les cheveux et à
tondre, électriques ou non, courroies pour outils.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour conduire, ouvrir et fermer,
transformer, accumuler, régler et surveiller le courant;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et de l'image; talkies-walkies, téléphones
mobiles, appareils et machines à photocopier, supports
d'enregistrement magnétiques, y compris bandes vidéo,
disques acoustiques; appareils stéréo portables; distributeurs
automatiques de vente et mécanismes pour appareils à
prépaiement; guichets automatiques à argent liquide,
distributeurs automatiques de billets (tickets), appareils
automatiques pour se photographier soi-même; jeux vidéo
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision, jeux vidéo non déclenchés par l'introduction
d'argent; appareils destinés aux divertissements et conçus pour
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; caisses
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enregistreuses, machines à calculer; appareils pour le
traitement des données et ordinateurs; supports de données de
toutes sortes lisibles par machine et munis de programmes;
publications électroniques (téléchargeables); programmes
d'ordinateurs et logiciels; programmes de jeux pour
ordinateurs; tapis de souris, appareils de navigation pour
véhicules, vêtements de protection, y compris lunettes de
protection, masques de protection, casques de protection,
notamment pour le sport; dispositifs de protection y compris
ceux pour la protection contre les chocs acoustiques, paravents
pour la protection du corps, écrans pour la protection du
visage; lunettes, montures, étuis et chassis de lunettes, lunettes
de soleil, lunettes de sport; casques à deux écouteurs; appareils
respiratoires pour la nage subaquatique, ceintures de natation
et flotteurs pour la natation; récipients spéciaux (étuis,
fourreaux, boîtiers) adaptés aux appareils appartenant à cette
classe; balises lumineuses, balises de repérage, bouées de
sauvetage, bouées de signalisation; manches à air; batteries et
accumulateurs électriques; aimants, enseignes lumineuses,
tubes lumineux pour la publicité, tableaux de signalisation;
distributeurs d'essence pour stations-service; appareils
extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, implants chirurgicaux, y compris
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;
matériel de suture, préservatifs, contraceptifs non chimiques,
vibrateurs, appareils de vibromassage, sucettes (tétines).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, y
compris lavabos, bidets, WC, installations de toilettes et de
salles de bains; réfrigérateurs, appareils à réfrigérer les
boissons; appareils de climatisation et de ventilation,
également pour véhicules; appareils d'éclairage pour
véhicules, y compris feux et catadioptres pour véhicules;
lampes électriques, lampes de bars; lampes de plongée;
générateurs de gaz; collecteurs et accumulateurs solaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion sur terre, dans
l'air ou sur l'eau; voitures frigorifiques; véhicules à coussin
d'air; parachutes, pièces de véhicules, pièces pour appareils de
locomotion sur terre, dans l'air ou sur l'eau, pièces pour
véhicules à coussin d'air; bicyclettes et leurs pièces détachées
(comprises dans cette classe), accessoires pour bicyclettes, y
compris porte-bagages, sonnettes, filets, moteurs, pompes,
antivols, housses pour selles, béquilles de bicyclettes, housses
de selles pour motocyclettes; charrettes de golf et voitures
d'enfants; accessoires pour autos, y compris pneus, sièges et
housses de sièges, attelages de remorques, galeries, porte-skis,
garde-boue, chaînes à neige, déflecteurs de vent, appuie-tête,
ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour enfants,
avertisseurs sonores, volants, jantes de roues, amortisseurs de
suspension; moteurs pour véhicules terrestres.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice, pétards, fusils, y compris fusils de chasse, fusils
à air comprimé; pièces de fusils, notamment canons de fusils,
chiens de fusils; fourreaux de fusils.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, y
compris objets d'art artisanal, objets décoratifs, vaisselle de
table (à l'exception des couverts), surtouts de table, cendriers,
étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette;
porte-clés, bijouterie, y compris bagues en métaux précieux,
pierres précieuses, y compris bijoux de fantaisie, boutons de
manchettes et épingles à cravates; montres et instruments
chronométriques; montres-bracelets et bracelets de montres;
boîtiers de montres; étuis pour tous les produits précités.

15 Instruments de musique; pianos mécaniques et
leurs accessoires; boîtes à musique; instruments de musique
électriques et électroniques; pupitres; synthétiseurs de
musique.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, y compris serviettes en papier,
filtres en papier, mouchoirs en papier, papier hygiénique,
couches en papier, emballages en papier ou en carton;

récipients pour l'emballage, cornets d'emballage; produits de
l'imprimerie, y compris prospectus, brochures et dépliants;
articles pour reliures; photographies; affiches, transparents,
drapeaux (en papier), enseignes en papier ou en carton;
tableaux avec dispositif pour coincer ou pincer du papier;
papeterie, décalcomanies, autocollants, étiquettes non en
matières textiles, également celles à repasser, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes, y compris articles pour dessiner, peindre et
modeler; 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, ardoises et tableaux
à écrire, instruments pour écrire et dessiner, feuilles
autocollantes en matières plastiques destinées à la décoration.

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; feuilles en matières plastiques, à l'exception de
celles destinées à l'emballage; couleurs et laques isolantes.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, y compris sacs et autres
récipients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, ainsi que petits articles en cuir, y compris porte-
monnaie, portefeuilles, étuis à clés; sacs à main, serviettes à
documents, sacs à commissions, cartables; sacs de voyage,
sacs à dos, bandoulières, peaux d'animaux; valises et malles,
nécessaires de voyage (maroquinerie), parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables ou non (non métalliques),
monuments non métalliques; objets d'art et de décoration en
pierre, béton ou marbre; tableaux de signalisation non
lumineux, non mécaniques et non métalliques; portails non
métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles et
tables en matières plastiques ou en métal; stores d'intérieur
(non métalliques) pour fenêtres, 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; objets d'art et de
décoration en bois, cire, plâtre ou matières plastiques; plaques
d'identité non métalliques, penderies, porte-manteaux,
fermetures de bouteilles, tableaux accroche-clés, tampons
(chevilles) en matières plastiques, tableaux d'affichage et
enseignes en bois et en matières plastiques, hampes; récipients
en matières plastiques; réservoirs non métalliques pour
combustibles liquides.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); récipients à boire
et verres à boire; bouteilles et bouteilles pour boire, seaux à
glace, boîtes à glace et blocs à geler, moules à glaçons, peignes
et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux
pour la brosserie; matériel de nettoyage, appareils (aérosols)
pour la projection de produits odorants d'ambiance, paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); produits en verre, en porcelaine et faïence non
compris dans d'autres classes; objets d'art et de décoration en
verre, porcelaine et faïence; enseignes en porcelaine ou en
verre; instruments de cosmétique; batteries de cuisine et seaux
en tôle, en aluminium, en matières plastiques ou en autres
matières.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches,
voiles, sacs compris dans cette classe.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus; produits textiles compris dans cette classe,

y compris textiles, matières textiles imitant le cuir, non-tissés,
rideaux, linge de ménage, linge de table et de lit; linge de lit en
papier; rideaux de douche en matières textiles ou en feuilles de
matières plastiques, bannières en matières textiles, drapeaux
non en papier; étiquettes, également celles à repasser en
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matières textiles, autocollants en matières textiles, étiquettes à
coudre, tentures murales en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris T-
shirts, chemisiers, sweaters, anoraks, vestes coupe-vent,
tabliers, bonnets, chapeaux, bandeaux pour la tête, bretelles,
ceintures avec porte-monnaie, casquettes; vêtements et
chaussures de sport, chaussures de football et crampons pour
celles-ci, chaussures de ski, antidérapants pour chaussures,
articles de corseterie, couches en matières textiles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, insignes à épingler ou
à mettre à la boutonnière, fermoirs de ceintures, pinces à
pantalons pour cyclistes, pompons, passementerie, dossards,
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes antiglissantes pour
comptoirs de bars, nattes, linoléum et autres revêtements de
sols; tentures murales non en matières textiles, tapis de
gymnastique, tapis de voitures, gazon artificiel.

28 Jeux, jouets, jeux de cartes, farces et attrapes,
confettis, articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe; appareils de sport et de gymnastique, y compris
appareils de sports d'hiver, y compris skis, planches à neige,
patins à glace et chaussures de neige; équipement de tennis et
de pêche; sacs spéciaux pour équipement de sport, y compris
pour skis et planches de surfing, sacs de cricket, de golf et de
tennis; fixations de skis, bâtons de ski, arêtes de skis, peaux de
skis de randonnée, fixations pour planches à neige, balles de
jeu, haltères, boules (poids), disques, javelots, raquettes de
tennis, crosses de cricket, de golf et de hockey; patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, tables de tennis de table
(ping-pong), décorations pour arbres de Noël, boules donnant
l'impression qu'il neige quand on les agite, jeux électriques et
électroniques (à l'exception de ceux conçus pour être utilisés
avec un téléviseur); autos (jouets) télécommandées; appareils
automatiques (jeux de hasard) déclenchés par l'introduction
d'argent et appareils de divertissement; armes d'escrime, arcs,
filets pour jeux de balle, filets pour le tennis, ustensiles de
pêche, hameçons, épuisettes, palmes pour nageurs, parapentes,
planches à roulettes, planches pour le surfing, planches de mise
en forme, planches à voile, ceintures de trapèze et mâts pour
planches de surfing; protège-coudes et protège-genoux.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles, conserves de viande, de poisson, de fruits
et de légumes; boissons mixtes à base de lait; desserts à base
de yaourt, de fromage blanc et de crème.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, sel de table,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade,
épices; glace à rafraîchir, boissons à base de café, de thé, de
cacao et de chocolat; thé glacé, préparations de café et de cacao
pour la fabrication de boissons alcooliques et non alcooliques,
céréales préparées pour l'alimentation humaine, notamment
flocons d'avoine ou autres flocons de céréales, aromates pour
produits alimentaires; sucreries, bonbons, gommes aux fruits,
chocolat, produits faits avec du chocolat, pralinés fourrés à la
liqueur, masses de chocolat contenant de l'alcool, gommes à
mâcher, barres céréalières aux fruits et barres de müesli.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes naturelles et séchées et fleurs
naturelles, aliments pour les animaux; malt, noix et noisettes
fraîches, paillis (couverture d'humus), tourbe pour litières.

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 alcooliques et non
alcooliques à base de malt, y compris bières, bière de froment,
bière supérieure de garde, bière de garde, bières dénommées
porter, ale et stout; 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
boissons alcooliques chaudes et mixtes, y compris les boissons
énergétiques alcooliques; vins chauds et boissons alcooliques
mixtes contenant du lait; vins, spiritueux et liqueurs,
préparations alcooliques pour faire des boissons; cocktails et
apéritifs à base de spiritueux ou de vin; boissons contenant du
vin.

34 Tabac, produits faits avec du tabac, y compris
cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à mâcher, tabac à
priser; succédanés du tabac non à usage médical; articles pour
fumeurs, à savoir tabatières, fume-cigare ou fume-cigarette,
étuis à cigares et cigarettes, cendriers, humidificateurs, tous les
produits précités n'étant ni en métaux précieux, ni en leurs
alliages et ni en plaqué; râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-
cigares, pipes, étuis à pipes, briquets, ustensiles sous forme de
sacs pour rouler soi-même ses cigarettes, papier à cigarettes,
boîtes à cigarettes, filtres à cigarettes; allumettes.

35 Publicité, y compris promotion de produits et de
services ainsi que de compétitions, également de disciplines de
nature sportive; élaboration de moyens de publicité;
distribution de produits à buts publicitaires; publicité en ligne
sur un réseau d'ordinateurs; location de temps de publicité dans
des médias de communication; rassemblement et compilation
d'articles de presse se rapportant à des thèmes; conseils en
organisation des affaires; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau, organisation
de foires et d'expositions à buts économiques et publicitaires;
location de distributeurs automatiques; regroupement d'un
grand nombre de produits pour le compte de tiers, permettant
aux consommateurs de les voir et de les acheter
commodément.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; services bancaires en ligne (home-banking),
affaires immobilières.

37 Réparation et entretien de véhicules utilitaires et
aériens; construction, réparation, services d'installation;
exploitation d'une station-service.

38 Télécommunications, diffusion de programmes de
radio et de télévision; transmission électronique d'annonces;
mise à disposition de liaisons de télécommunication avec un
réseau mondial d'ordinateurs; services d'acheminement, de
routage et de liaison pour la télécommunication; services en
relation avec les téléconférences, mise à disposition d'accès à
un réseau mondial d'ordinateurs.

39 Transport de personnes et de marchandises par
avions, par véhicules, par chemin de fer et par bateaux,
organisation de voyages, organisation des services rendus dans
le domaine du tourisme, organisation de visites de villes,
accompagnement de voyageurs; location d'avions et de
véhicules; livraison de paquets, emballage et entreposage de
marchandises; entreposage de données ou de documents
électroniques mémorisés.

40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissements, y compris

représentations musicales ainsi que divertissements à la radio
et à la télévision; activités sportives et culturelles, y compris
organisation de compétitions sportives; services rendus par des
night-clubs, des bars et des discothèques; organisation de
foires et d'expositions à buts culturels, sportifs et instructifs;
prêt de bandes vidéo et de cassettes vidéo, production de films
vidéo, enregistrement de bandes vidéo et de microfilms,
publication de livres et de magazines électroniques sur
Internet; services de PAO électronique (publication assistée
par ordinateur), mise à disposition de publications
électroniques en ligne, services consistant à offrir des jeux en
ligne, fourniture d'installations de karaoké; services d'imagerie
numérique; services consistant à composer de la musique.

42 Services scientifiques et techniques ainsi que
recherche et dessin s'y rapportant; services d'analyses et de
recherches industrielles; conception et développement
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d'équipements informatiques et de logiciels; programmation;
conversion de programmes d'ordinateurs et de données (sans
changement physique), dessin pour systèmes d'ordinateurs,
conversion de données ou de documents depuis des médias
physiques sur des médias électroniques; configuration et
entretien de sites web pour tiers; location et entretien d'espaces
de mémoire pour des tiers en tant que sites web; installation de
logiciels d'ordinateurs, services juridiques (recherches et
conseils); conseils en matière de droits de protection
industrielle, délivrance de licences de droits de protection
industrielle, administration de droits d'auteur; services de
surveillance dans le domaine de la propriété intellectuelle;
services rendus par un dessinateur industriel, services rendus
par des ingénieurs.

43 Services consistant à mettre à disposition des
aliments et des boissons, y compris services rendus par des
bars, des cafés, des cafétérias, des cantines, des snack-bars, des
restaurants, des restaurants à libre-service; services de
traiteurs; réservation de chambres dans des hôtels, des
auberges, des camps de vacances, des maisons de vacances,
des motels; réservation de chambres, services rendus par des
pensions pour animaux, location de constructions
transportables, de bars et de tentes; location de sièges, de
tables, de linge de table, de verrerie et d'équipements pour bars.

44 Services médicaux et vétérinaires; soins de beauté
et soins hygiéniques pour humains et animaux; tatouage;
services rendus dans l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture.

45 Location de vêtements, location de vêtements et de
costumes, services d'extinction du feu, pompes funèbres et
crématoriums, services rendus par un détective, recherche de
personnes disparues, ouverture de serrures de sécurité, conseils
dans le domaine de la sécurité, médiation pour la procédure
d'adoption, établissement d'horoscopes, organisation de
manifestations religieuses, agences matrimoniales,
accompagnement de personnes (services d'une personne de
compagnie), services de sécurité pour le respect de la propriété
et la sécurité des personnes; clubs de rencontres.

 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 products for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry;
chemical products for impregnating leather and textile
fabrics; adhesives for wallpaper; humus, compost, earth for
growing, soil-conditioning chemicals.

 2 Paints, anti-fouling paints, varnishes, lacquers;
binders and thinners for paints, turpentine; preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; raw
natural resins; metal in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; dry-cleaning preparations; soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; aerosol
products for mouth care, not for medical use, sunscreen
products; laundry starch, emery paper, sandpaper.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
motor gasoline) and illuminants; candles, wicks, wool grease.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
including rehabilitative and tonic preparations, namely
vitamin and tonic preparations as well as preparations
containing minerals and/or vitamins and/or trace elements for
medical use; preparations for traditional Chinese medicine;
medicinal teas, including herbal teas; dietetic preparations for
medical use; appetite-suppressing preparations for medical
use; chewing gum, fruit-flavored chewing gum and candy for
medical use; food for babies; plasters, materials for dressings;
sanitary diapers for the sick, sanitary articles for women,
including sanitary towels, panty liners, tampons, sanitary
panties; chemical contraceptives, material for stopping teeth
and dental wax; adhesives for dentures, dental mastics;

disinfectants, deodorants, other than for personal use, air-
freshening sprays, pesticides; fungicides, herbicides.

 6 Common metals and alloys thereof; building
materials of metal; metallic constructions (transportable or
non-transportable); materials of metal for railway tracks;
non-electrical metallic cables and wires; metallic
ironmongery and locksmithing articles; metallic pipes and
conduits, safes, works of art and decorative objects made of
base metals, banknote clips made of base metals, metal
products included in this class, including anchors, anvils, taps
for casks, bottle caps, containers, money caskets; signboards,
including license plates for vehicles, boards, including
signaling boards, non luminous and non mechanical;
transportation containers, tanks, ores.

 7 Machines, including filling machines, elevators
(with the exception of ski tows), excavators, construction
machinery, bulldozers, printing machines, electrical kitchen
machines for chopping, grinding, pressing and stirring,
labeling machines, meat choppers (machines), belt conveyors,
power blowers, electricity generators, current generators and
alternating current generators; mechanically-operated
elevating apparatus, cranes, milking machines, sewing
machines, paper machines, polishing machines other than for
household purposes, mechanically-operated presses, trueing
machines, cutting machines for industrial purposes, welding
machines, textile machines, packaging machines, rolling
machines, dishwashers, washing machines, milling machines;
machine tools, engines and motors, other than for land
vehicles, couplings and transmission components, other than
for land vehicles; exhaust mufflers, agricultural implements
other than hand-operated; egg incubators; spray guns for
paint with an air brush.

 8 Hand-operated hand tools; hand-operated
instruments for agricultural, horticultural and silvicultural
purposes, for building machines, apparatus and vehicles as
well as for construction engineering; cutlery products,
flatware (knives, forks and spoons), side arms, other than
firearms, electric or non-electric razors, electric or non-
electric machines for cutting hair and shearing machines, belts
for tools.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conducting, opening and closing, transforming, storing,
adjusting and monitoring current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound and images; walkie-
talkies, mobile telephones, photocopying apparatus and
machines, magnetic recording media, including videotapes,
sound recording disks; portable stereo apparatus; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; automatic cash-dispensing machines, automatic
teller machines, automated apparatus for having one's picture
taken; video games designed to be used only with a television
set, video games not operated by inserting money; apparatus
for recreational use and designed to be used exclusively with a
television set; cash registers, calculating machines; data
processing apparatus and computers; all types of data media
in machine-readable form and provided with programs;
downloadable electronic publications; computer programs
and software; game programs for computers; mouse pads,
navigation apparatus for vehicles, protective garments,
including protective eyewear, protective masks, protective
helmets, particularly for sports; protective devices including
the ones for protection against acoustic impacts, screens for
protection of the human body, face shields; spectacles, frames
and cases for spectacles, sunglasses, sports glasses; split
audio headsets; breathing apparatus for underwater
swimming, swimming belts and swimming floats; special
receptacles (cases, sleeves, housings) adapted to the
apparatus belonging to this class; luminous beacons, locator
beacons, life buoys, signaling buoys; wind sleeves; electric
batteries and storage batteries; magnets, illuminated signs,
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neon signs, indicator boards; gasoline pumps for service
stations; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, surgical implants, including
artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture
materials, condoms, non-chemical contraceptives, vibrators,
vibrating massage apparatus, pacifiers (teats).

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, including wash-hand basins, bidets, toilets,
installations for toilets and bathrooms; refrigerators,
apparatus for cooling drinks; ventilation and air-conditioning
apparatus, also for vehicles; lighting apparatus for vehicles,
including lights and reflectors for vehicles; electric lamps,
lamps for bars; diving lamps; gas generators; solar collectors
and solar accumulators.

12 Vehicles; land, air or water locomotion apparatus;
refrigerating cars; air-cushion vehicles; parachutes, vehicle
parts, parts for land, air or water locomotion apparatus, parts
for air-cushion vehicles; bicycles and spare parts thereof
(included in this class), bicycle accessories, including luggage
racks, bells, nets, motors, pumps, anti-theft devices, covers for
saddles, bicycle kickstands, saddle covers for motorcycles;
golf carts and baby carriages; accessories for cars, including
tires, seats and seat covers, trailer hitches, roof racks, ski
racks, mudguards, snow chains, wind deflectors, headrests,
seat belts, safety seats for children, horns, steering wheels,
wheel rims, shock absorbers; engines for land vehicles.

13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
fireworks, firecrackers, guns and rifles, including hunting
rifles, compressed air guns; parts of guns and rifles, especially
gun and rifle barrels, hammers for guns and rifles; sheaths for
guns and rifles.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes,
including handicrafts, ornamental objects, tableware
(excluding cutlery), table centerpieces, ashtrays, cigar and
cigarette cases, cigar and cigarette holders; key rings, jewelry,
including rings of precious metals, precious stones, including
fashion jewelry, cuff links and tie pins; watches and
chronometric instruments; wristwatches and watchbands;
watch cases; cases for all the aforesaid goods.

15 Musical instruments; mechanical pianos and their
accessories; musical boxes; electric and electronic musical
instruments; consoles; music synthesizers.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes, including paper
napkins, paper filters, paper tissues, toilet paper, diapers and
napkins of paper, packages made of paper or cardboard;
packaging containers, packaging cones; printed matter,
including prospectuses, brochures and leaflets; bookbinding
material; photographs; posters, transparencies, paper flags,
signboards of paper or cardboard; boards with a device for
wedging or clipping paper; stationery, transfers, stickers, non-
textile labels, also labels to be applied by ironing, adhesives
for stationery or household purposes; artists' supplies,
including articles for drawing, painting and modeling;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printer's type, printing blocks, writing slates
and writing boards, writing and drawing instruments, plastic
self-adhesive sheets for decoration.

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 materials; flexible nonmetallic pipes; plastic sheets,
excluding those for packaging purposes; insulating paints and
lacquers.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, including bags and other
containers not adapted to the products they are intended to
contain, as well as small leather goods, including purses,
wallets, key cases; handbags, briefcases, shopping bags,

school bags; traveling bags, backpacks, shoulder straps,
animal skins and hides; suitcases and trunks, traveling sets
(leather goods), umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; transportable
or fixed buildings (not of metal), nonmetallic monuments;
works of art and decorative objects made of stone, concrete or
marble; indicator boards, non luminous, non mechanical and
non metallic; nonmetallic gates.

20 Furniture, mirrors, frames; furniture and tables of
metal or plastic materials; indoor blinds (not of metal) for
windows, goods included in this class made of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these
materials or of plastics; works of art and decorative objects of
wood, wax, plaster or plastic materials; identity plates, not of
metal, wardrobes, coat stands, bottle closures, boards for
hanging keys, plugs (pegs) of plastic material, display boards
and signboards of wood and plastics, flagpoles; containers
made of plastic; nonmetallic tanks for liquid fuel.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); drinking
containers and drinking glasses; bottles and drinking bottles,
ice buckets, ice boxes and freezing blocks, ice cube molds,
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-
making materials; cleaning equipment, apparatus (sprays) for
dispensing room odorizers, steel wool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glass products,
chinaware and earthenware not included in other classes;
works of art and decorative objects made of glass, porcelain
and earthenware; signboards of porcelain or glass; beauty
care instruments; cooking pot sets and buckets made of sheet
metal, aluminum, plastic or other materials.

22 Ropes, strings, nets, tents, marquees, tarpaulins,
sails, bags included in this class.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Textile fabrics; textile products included in this

class, including textiles, textile materials of imitation leather,
non-woven fabrics, curtains, household linen, table and bed
linen; bed linen made of paper; shower curtains made of
textile materials or of plastic sheets, banners made of textile
materials, flags not made of paper; labels, also labels to be
applied by ironing made of textile materials, stickers made of
textile materials, sewing labels, textile wall hangings.

25 Clothing, footwear, headgear, including T-shirts,
ladies' shirts, sweaters, anoraks, windbreaker jackets, aprons,
head coverings, hats, headbands, suspenders, money-belts,
caps; sportswear and sports shoes and boots, football or
soccer boots and studs therefor, ski boots, non-slipping
devices for boots and shoes, corsetry articles, babies' diapers
of textile.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles, clip-on badges or lapel
badges, belt clasps, trouser clips for cyclists, pom-poms, lace
trimmings, competitors' numbers, artificial flowers.

27 Carpets and rugs, doormats, anti-slip mats for bar
counters, mats, linoleum and other floor coverings; non-textile
wall hangings, gymnastic mats, car mats, artificial turf.

28 Games, toys, playing cards, jokes and conjuring
tricks, confetti, gymnastic and sports articles included in this
class; gymnastic and sporting apparatus, including apparatus
for winter sports, including skis, snowboards, ice skates and
snow boots; tennis and fishing equipment; special bags for
sports gear, including bags for skis and surf boards, cricket,
golf and tennis bags; ski bindings, ski poles, ski edges, skins for
off-track skis, bindings for snowboards, balls for games,
dumb-bells, balls (weights), discuses, javelins, tennis rackets,
cricket bats, golf clubs and hockey sticks; roller skates, inline
roller skates, tables for table tennis, Christmas tree
decorations, balls giving the impression that it's snowing when
shaken, electric and electronic games (excluding those
designed for use only with a television receiver); remote-
controlled cars (toys); automatic apparatus (games of chance)
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operated by inserting cash and entertainment apparatus;
fencing weapons, bows, nets for ball games, nets for tennis,
fishing implements, fish hooks, landing nets, flippers for
swimming, paragliders, skateboards, surf boards, exercise
boards, sailboards, trapeze harnesses and masts for surf
boards; elbow guards and knee guards.

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,
canned meat, fish, fruit and vegetables; mixed beverages made
with milk; desserts made with yogurt, soft white cheese and
cream.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, table salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments), salad dressings, spices; ice for refreshment,
beverages made with coffee, tea, cocoa and chocolate; iced
tea, coffee and cocoa preparations for making alcoholic and
non-alcoholic beverages, cereals prepared for a human diet,
particularly oat flakes or other cereal flakes, flavorings for
foodstuffs; sweetmeats, candy, fruit-flavored chewing gum,
chocolate, products made with chocolate, pralines with
liqueur filling, chocolate mixes containing alcohol, chewing
gum, cereal bars with fruit and muesli bars.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; sowing seeds, natural and dried plants
and natural flowers, animal feed; malt, fresh walnuts and
hazelnuts, mulch (humus layer), litter peat.

32 Non-alcoholic beverages including refreshing
beverages, energy drinks, whey beverages and isotonic
beverages (hypertonic and hypotonic beverages, for sportsmen
and women, adapted to their needs), malt-based alcoholic and
non-alcoholic beverages, including beers, wheat beer, quality
bottom-fermentation beer, bottom-fermentation beer, beers
called porter, ale and stout; 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.

33 Alcoholic beverages (except beer), hot and mixed
alcoholic beverages, including alcoholic energy drinks;
mulled wines and mixed alcoholic beverages containing milk;
wines, spirits and liqueurs, alcoholic preparations for making
beverages; cocktails and aperitifs made with spirits or wines;
beverages containing wine.

34 Tobacco, products made with tobacco, including
cigars, cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff
tobacco; tobacco substitutes for non-medical purposes;
smokers' articles, namely snuffboxes, cigar holders or
cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays,
humidifiers, all the aforesaid goods being neither of precious
metals, nor of their alloys or plated therewith; pipe racks, pipe
cleaners, cigar cutters, pipes, pipe pouches, lighters, utensils
in the form of bags for rolling one's own cigarettes, cigarette
paper, cigarette boxes, cigarette filters; matches.

35 Advertising, including promotion of goods and
services as well as of competitions, also of sporting activities;
development of advertising means; distribution of advertising
products; on-line advertising on a computer network; rental of
advertising time in communication media; grouping and
compilation of articles appearing in the press regarding
various subjects; business organization consultancy; business
management; business administration; office work,
organization of exhibitions and fairs for economic and
publicity purposes; rental of vending machines; grouping of a
large number of products for third parties, enabling
consumers to see and buy them at their convenience.

36 Insurance underwriting; financial affairs;
monetary affairs; on-line banking services (home banking),
real estate affairs.

37 Repair and servicing of utility vehicles and
aircraft; construction, repair, installation services; operation
of a service station.

38 Telecommunications, broadcasting of radio and
television programs; electronic transmission of
announcements; provision of telecommunication links to a
global computer network; trunking, routing and linking
services for telecommunication; services in connection with
teleconferences, provision of access to a global computer
network.

39 Transportation of persons and goods by airplanes,
by vehicles, by railway and by boats, travel arrangement,
organization of services provided in the field of tourism,
arranging city tours, escorting of travelers; leasing of planes
and vehicles; parcel delivery, packaging and storage of goods;
storage of electronic data or documents in computer
memories.

40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment, including

music performances as well as radio and television
entertainment; sporting and cultural activities, including
organization of sports competitions; services provided by
night clubs, bars and discotheques; organization of fairs and
exhibitions for cultural, sporting and instructional purposes;
lending of video tapes and cassettes, video-film production,
recording of videotapes and of microfilms, publication of
electronic books and magazines on the Internet; electronic
publishing services (computer-aided publishing), providing
electronic publications on line, services consisting in free
supply of games on line, provision of karaoke installations;
digital imaging services; services consisting in music
composition.

42 Scientific and technical services as well as
research and design relating thereto; industrial analyses and
research services; design and development of computer
equipment and computer software; programming; conversion
of computer programs and of data (without physical change),
design for computer systems, conversion of data or documents
from physical media to electronic media; configuration and
maintenance of Web sites for third parties; rental and
maintenance of storage spaces in the form of Web sites for
third parties; software installation, legal services (research
and advice); advice about industrial protection rights, issuing
of licenses for industrial protection rights, administration of
copyrights; monitoring services in the field of intellectual
property; services provided by an industrial designer, services
provided by engineers.

43 Services consisting in the provision of foodstuffs
and beverages, including services provided by bars, coffee
shops, cafeterias, canteens, snack bars, restaurants, self-
service restaurants; catering services; reservation of rooms in
hotels, inns, holiday camps, tourist homes, motels; room
bookings, services provided by boarding facilities for animals,
rental of portable buildings, bars and tents; rental of seats,
tables, table linen, glass goods and equipment for bars.

44 Medical and veterinary services; beauty care and
health care for humans and animals; tattooing; services
provided in agriculture, horticulture and forestry.

45 Clothing rental, rental of clothing and fancy dress,
fire extinguishing services, funeral director's services and
crematoriums, services provided by a private detective,
missing persons investigations, opening of security locks,
security consultancy, mediation in connection with adoption
procedures, horoscope casting, planning of religious events,
marriage bureaux, escorting people (chaperoning services),
security services for respect of property and personal safety;
dating services.
(822) AT, 21.05.2002, 203714.
(300) AT, 21.02.2002, AM 1188/2002.
(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,
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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, SG.
(580) 19.12.2002

(151) 25.07.2002 791 990
(180) 25.07.2012
(732) S.C.S. FRASSANITO & Cie

28, boulevard Princesse Charlotte
MC-98000 MONACO CEDEX (MC).

(842) Société en Commandite Simple, Monaco

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
cheveux, dentifrices; produits hygiéniques (à usage
cosmétique).

 5 Substances diététiques à usage médical, potions
médicinales; boissons à usage médical, produits à usage
médical; produits hygiéniques (compléments alimentaires).

 3 Essential oils cosmetic products, hair lotions,
dentifrices; hygienic products (for cosmetic use).

 5 Dietetic substances for medical use, medicinal
drinks; beverages for medical purposes, products for medical
use; sanitary products (nutritional supplements).
(822) MC, 30.04.2002, 02.23138.
(300) MC, 30.04.2002, 02.23138.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 04.11.2002 791 991
(180) 04.11.2012
(732) Bong Suomi Oy

Tesomankatu 33
FIN-33310 Tampere (FI).

(842) Joint-stock company, Finland

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles 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 et d'enseignement (hormis les
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.
(821) FI, 01.11.2002, T200203156.

(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 19.12.2002

(151) 08.11.2002 791 992
(180) 08.11.2012
(732) SEIKO Precision Inc.

1-1, Akanehama 1-chome,
Narashino-shi
Chiba-ken 275-8558 (JP).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electronic machines, apparatus and their parts.
 9 Machines et appareils électroniques et leurs

pièces.
(821) JP, 26.09.2002, 2002-81897.
(300) JP, 26.09.2002, 2002-81897.
(832) DE, FI, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 08.11.2002 791 993
(180) 08.11.2012
(732) SEIKO Precision Inc.

1-1, Akanehama 1-chome,
Narashino-shi
Chiba-ken 275-8558 (JP).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electronic machines, apparatus and their parts.
 9 Machines et appareils électroniques et leurs

pièces.
(821) JP, 26.09.2002, 2002-81896.
(300) JP, 26.09.2002, 2002-81896.
(832) DE, FI, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 17.10.2002 791 994
(180) 17.10.2012
(732) PACE Nicole

32, avenue de la gare
F-74100 Annemasse (FR).

(511) NCL(8)
41 Camps (stages) de perfectionnement sportif, clubs

de santé, service de clubs (divertissement ou éducation),
organisation de concours; divertissement; organisation de bals;
organisation de compétitions sportives; planification de
réceptions.

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains;
salons de beauté; salons de coiffure; service de manucure.

45 Agences matrimoniales, clubs de rencontres;
location de tenue de soirée; accompagnement en société
(personnes de compagnie).
(822) FR, 08.03.2002, 023152541.
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(831) CH.
(580) 19.12.2002

(151) 31.10.2002 791 995
(180) 31.10.2012
(732) RIBIMEX SARL

ZAE Jean Moulin -
Rue du Pré Fusé
F-77340 PONTAULT-COMBAULT (FR).

(842) SARL, FRANCE

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 8 Outils à main pour le jardinage actionnés
manuellement.

11 Pompes à eau.
 8 Hand-operated garden tools.
11 Water pumps.

(822) FR, 29.11.2001, 013136703.
(831) BX, CN, CZ, DE, DZ, ES, IT, PL, PT.
(832) GR.
(580) 19.12.2002

(151) 08.11.2002 791 996
(180) 08.11.2012
(732) SEIKO Precision Inc.

1-1, Akanehama 1-chome,
Narashino-shi
Chiba-ken 275-8558 (JP).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electronic machines, apparatus and their parts.
 9 Machines et appareils électroniques et leurs

pièces.
(821) JP, 26.09.2002, 2002-81894.
(300) JP, 26.09.2002, 2002-81894.
(832) DE, FI, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 29.10.2002 791 997
(180) 29.10.2012
(732) BONGRAIN S.A.

(Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; lait, fromage et autres produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) FR, 01.03.2002, 02 3 151 813.
(831) BX, CH, IT, LI, MC.
(580) 19.12.2002

(151) 13.11.2002 791 998
(180) 13.11.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

10 Matériel de suture et accessoires, y compris
matériel d'ancrage.
(822) BX, 04.07.2002, 713748.
(300) BX, 04.07.2002, 713748.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 19.12.2002

(151) 25.11.2002 791 999
(180) 25.11.2012
(732) XIAMEN GUANTOU CHANG

No. 8, Houbin Road,
Xiamen
CN-361004 Fujian (CN).

(531) 4.3; 27.5; 28.3.
(561) Gu Long.
(511) 29 Tinned fruits, preserved mushrooms, preserved
peas, tinned fish, tinned meat, tinned seafood and other aquatic
products (included in this class), tinned vegetables.

29 Conserves de fruits, champignons en conserves,
pois en conserves, conserves de poisson, conserves de viande,
fruits de mer et autres produits d'origine aquatique en
conserve (compris dans cette classe), conserves de légumes.
(822) CN, 20.12.1996, 272672.
(831) AZ, BY, EG, KP, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, GE, GR, JP, LT, TM, TR.
(580) 19.12.2002

(151) 14.11.2002 792 000
(180) 14.11.2012
(732) Univar Logistics & Services B.V.

Blaak 333
NL-3011 GB Rotterdam (NL).
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(842) Besloten vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry.
 3 Cosmetics.
 5 Pharmaceutical preparations.
 1 Produits chimiques à usage industriel.
 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 28.05.2002, 709550.
(300) BX, 28.05.2002, 709550.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 12.11.2002 792 001
(180) 12.11.2012
(732) Profidata AG

Industriestrasse 7
CH-5432 Neuenhof (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Ordinateurs et logiciels; supports de données
magnétiques et optiques.

42 Consultation en matière d'informatique;
élaboration et conception, développement, programmation et
maintenance de logiciels; location d'ordinateurs et de logiciels;
location de temps d'accès à des banques de données et à des
réseaux globaux; concession de licences de propriété
intellectuelle.
(822) CH, 11.06.2002, 500548.
(300) CH, 11.06.2002, 500548.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 19.12.2002

(151) 06.11.2002 792 002
(180) 06.11.2012
(732) Bourquin SA

Rue de la Gare 3
CH-2108 Couvet (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Emballages d'expédition en carton ondulé;
cartonnages, en particulier des boîtes d'expédition, des
rouleaux d'expédition, des enveloppes d'expédition, des
pochettes d'expédition en carton, cartonnage plié, carton pour
imprimés, matériel d'emballage.
(822) CH, 09.10.2002, 504822.
(300) CH, 09.10.2002, 504822.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 19.12.2002

(151) 18.10.2002 792 003
(180) 18.10.2012
(732) PROUS SCIENCE S.A.

Provença, 388,
E-08025 BARCELONA (ES).

(842) société anonyme

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

16 Publications.
42 Location de temps d'accès à un centre de bases de

données; reconstitution de bases de données; location et mise
à jour de logiciels informatiques; élaboration (conception de
logiciels).

16 Publications.
42 Leasing access time to computer databases;

database reconstruction; computer software update and
rental; software design.
(822) ES, 05.04.2000, 2.261.803.
(822) ES, 05.04.2002, 2.261.804.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 01.10.2002 792 004
(180) 01.10.2012
(732) Koninklijke Schouten Groep N.V.

Burgstraat 12
NL-4283 GG Giessen (NL).

(842) N.V., Nederland

(531) 4.5; 26.7.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
des herbicides et des produits pour la destruction des animaux
nuisibles); engrais pour les terres; produits chimiques destinés
à conserver les aliments; matières tannantes.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; huiles
et graisses comestibles.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
sirop de mélasse; épices.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
semences, aliments pour animaux, malt.

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry (excluding fungicides, herbicides and pesticide);
fertilizers; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;

edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flour and cereal preparations; molasses;
spices.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruit and
vegetables; seeds, animal feed, malt.
(822) BX, 05.04.2002, 712803.
(300) BX, 05.04.2002, 712803.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 04.06.2002 792 005
(180) 04.06.2012
(732) Fabasoft AG

Karl-Leitl-Straße 1
A-4040 Linz/Puchenau (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Data processing equipment, magnetic data
carriers, compact discs for use in data processing, DVD ROM,
computers, computer programs.

35 Consultancy in the field of electronically assisted
data processing.

37 Maintenance and repair of data processing
equipment and computers.

41 Providing of training and instruction in the field of
electronically assisted data processing, holding of and carrying
out of seminars.

42 Consultancy in the field of information
technology; computer programming.

 9 Équipements pour le traitement de données,
supports de données magnétiques, disques compacts à usage
informatique, disques DVD, ordinateurs, programmes
informatiques.

35 Services de consultant en traitement électronique
de données.

37 Maintenance et réparation d'équipements pour le
traitement des données et ordinateurs.

41 Formation et enseignement dans le domaine du
traitement électronique de données, tenue et animation de
séminaires.

42 Services de consultant dans le domaine des
technologies de l'information; programmation informatique.
(822) AT, 26.04.2002, 203 413.
(300) AT, 23.01.2002, AM 437/2002.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 19.12.2002

(151) 10.10.2002 792 006
(180) 10.10.2012
(732) ACCOR

2, rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, France

(511) NCL(8)
36 Assurances, affaires financières et monétaires,

émission de chèques de voyage et de bons de valeur, services
de cartes de crédit, émission, distribution de tickets, coupons
ou tout autre moyen de paiement ou d'échange.

38 Services de transmission d'informations par voie
télématique en matière de tourisme, d'activités hôtelières et de
restauration; services de télécommunications; transmission et
diffusion de données, d'images et de sons par ordinateur ou
réseaux d'ordinateurs; services de communication entre
terminaux d'ordinateurs; émission et réception de données, de
signaux, d'images et d'informations traitées par ordinateurs;
services de fourniture d'accès à des bases de données et à des
centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques; services de courrier électronique, de messagerie
électronique et de diffusion d'informations par voie
électronique, notamment pour les réseaux de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet); transmission de messages et d'images codées;
services de communication radiophonique, téléphonique,
télégraphique, services de communication (transmission)
télévisuelle.

39 Transport de personnes ou de marchandises;
exploitation de transbordeurs; assistance en cas de pannes de
véhicules (remorquage); conditionnement de produits;
informations concernant les voyages (agences de tourisme ou
de voyage, réservation de places); location de véhicules de
transport; organisation d'excursions; organisation de
croisières; organisation de voyages; garages de véhicules;
location de garages.

41 Services de casino (jeux); exploitation de salles de
jeux; music-halls; services d'orchestre; organisation de bals;
services de discothèque; représentations théâtrales; réservation
de places de spectacles; production et représentation de
spectacles; organisation de concours (éducation ou
divertissement); organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, séminaires et symposiums; clubs de
santé (mise en forme physique); services de formation
professionnelle; services de divertissement; activités sportives
et culturelles.

43 Services d'hôtellerie, de restauration; hébergement
temporaire; services de motels, de restaurant, de cafétérias, de
salons de thé, de bars (à l'exception des clubs), de maisons de
repos, de maisons de vacances, de maisons de convalescence;
services de réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs.
(822) FR, 25.04.2002, 02 3161703.
(300) FR, 25.04.2002, 02 3161703.
(831) BX, CH, MC.
(580) 19.12.2002
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(151) 29.05.2002 792 007
(180) 29.05.2012
(732) „ESKÉ SANO spol. s r.o.

Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 3.11; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, jaune, blanc. / Black, red, yellow, white.
(511) NCL(8)

31 Pouture.
31 Stall food for animals.

(822) CZ, 22.03.2002, 242782.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 11.01.2002 792 008
(180) 11.01.2012
(732) DECT FORUM

Postfach 6823
CH-3001 Bern (CH).

(531) 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(511) NCL(8)

38 Conseil en matière de communication dans le
domaine de la transmission sans fil de données, de son et
d'images, en particulier de la part des membres d'une
association.

42 Garantie et contrôle d'observation de standards
dans le domaine de la transmission sans fil de données, de son
et d'images; concession de licences de la protection de droits
industriels.

38 Consulting relating to communication in the field
of wireless data, sound and image transmission, particularly
from members of an association.

42 Guarantee and monitoring as regards compliance
with standards in the field of wireless data, sound and image
transmission; granting licenses for protection of industrial
rights.
(822) CH, 11.07.2001, 493855.
(300) CH, 11.07.2001, 493855.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 20.09.2002 792 009
(180) 20.09.2012
(732) Li's Holding B.V.

Henri ter Hallsingel 134
NL-2284 XG Rijswijk (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 5.5; 26.1; 27.1; 28.3.
(561) GOLDEN LILY.
(566) LIS D'OR
(511) NCL(8)

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals, malt.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et
forestiers non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux, malt.
(822) BX, 04.04.2002, 704548.
(300) BX, 04.04.2002, 704548.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 20.06.2002 792 010
(180) 20.06.2012
(732) Kermi GmbH

Pankofen-Bahnhof 1
D-94447 Plattling (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
11 Bath and shower tubs; shower cubicles; sanitary

apparatus and installations, shower cups or basins, toilets,
bidets, urinals, toilet seats, flushing apparatus, flushing tanks,
wash basins; whirlpool tubs and basins, whirlpool-jet
apparatus; sanitary accessories, namely bath tub handles;
water taps, mixer taps for water pipes, water conduits
installations, water supply installations, water purification
installations, water intake apparatus, cooling installations for
water; heating apparatus, electric heating apparatus, bathroom
heating elements and fittings for heating elements, heating
installations, in particular floor heating installations; coverings
and linings for heating elements, radiation screens for heating
elements; ventilating and air conditioning installations, parts
of ventilating and air conditioning installations, namely
ventilation apparatus and fans, air cooling apparatus, air
filtering installations, filters for air conditioning; valves as
parts of heating installations and sanitary installations;
regulating and safety accessories for water and gas apparatus
and pipes.

20 Sanitary fixtures, namely frames, mirrors,
illuminated mirrors, racks, cabinets, dressing tables,
washstands, showcases, mirrored cabinets; storage units,
storage units for bath towels, handles of plastic, dispensers,
namely napkin dispensers of plastic; clips of plastic, water pipe
valves of plastic.

21 Glass holders, paper holders for toilet paper, for
cosmetic napkins and for napkins of paper; soap holders, soap
dispensers, towel holders (not of precious metal), handles (not
of precious metal); napkin holders of plastic.

11 Baignoires et bacs de douche; cabines de douche;
appareils et installations sanitaires, receveurs de douche,
toilettes, bidets, urinoirs, sièges de w.-c., chasses d'eau,
réservoirs de chasses d'eau, lavabos; baignoires à bains
bouillonnants, appareils d'hydromassage; accessoires
sanitaires, à savoir barres d'appui pour baignoires; robinets à
eau, robinets mélangeurs pour conduites d'eau, installations
de conduites d'eau, installations de distribution d'eau,
installations de purification d'eau, appareils de prise d'eau,
refroidisseurs d'eau; appareils de chauffage, appareils de
chauffage électriques, éléments chauffants pour salles de bain
et accessoires pour corps de chauffe, installations de
chauffage, en particulier installations de chauffage par le sol;
caches et revêtements pour corps de chauffe, grilles de
diffusion de chaleur pour corps de chauffe; installations de
climatisation et de ventilation, composants d'installations de
climatisation et de ventilation, à savoir appareils de
ventilation et souffleries, refroidisseurs d'air, installations de
filtrage d'air, filtres à air pour la climatisation; robinets en
tant que pièces d'installations sanitaires et de chauffage;
accessoires de réglage et sécurité pour appareils à eau ou à
gaz et pour conduites d'eau ou de gaz.

20 Batteries sanitaires, à savoir cadres, miroirs,
miroirs à éclairages intégrés, étagères, meubles de rangement,
meubles-lavabos, tables de toilette (coiffeuses), vitrines,
armoires à glaces; modules de rangement, modules de
rangement de serviettes de bain, poignées en plastique,
dévidoirs, à savoir distributeurs d'essuie-mains en plastique;
pinces en plastique, clapets de conduites d'eau en matières
plastiques.

21 Porte-verres, distributeurs de papier hygiénique,
de lingettes cosmétiques et de serviettes en papier; porte-
savons, distributeurs de savon, porte-serviettes non en métaux
précieux, poignées (non en métaux précieux); porte-serviettes
en plastique.
(822) DE, 14.05.2002, 302 13 306.2/11.
(300) DE, 13.03.2002, 302 13 306.2/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 27.06.2002 792 011
(180) 27.06.2012
(732) EURO RSCG MOTIVFORCE

84, rue de Villiers
F-92683 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Journaux, livres, magazines, prospectus et
manuels; publications imprimées; produits de l'imprimerie;
photographies; articles de papeterie; matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles d'emballage
en matières plastiques; affiches; autocollants (articles de
papeterie); papier et cartonnages; manuels d'enseignement,
d'entretien et d'exploitation; catalogues; papier d'emballage et
carton d'emballage; enseignes en papier ou en carton;
photographies; carnets; cartes; horaires imprimés; articles pour
reliures, reliures; timbres postes; clichés; calendriers; images,
imprimés.

35 Services de publicité; services d'aide et de conseil
pour l'organisation et la direction des affaires; consultations en
affaires; services d'affichage; services rendus par un
franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales; exploitation d'une
banque de données administratives et publicitaires; services de
conseils et d'informations commerciales; promotion
commerciale sous toutes ses formes, et notamment par la
fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés et de bons de
réduction; services d'animation, de promotion et de publicité
en tous genres et sur tous supports, notamment pour la vente
par correspondance à distance, transfrontière ou non; services
de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de
données et plus généralement d'enregistrement, de
transcription, et de systématisation de communications écrites
et d'enregistrements sonores et/ou visuels; services
d'abonnement à des produits de l'imprimerie, abonnement à
tous supports d'informations, de textes, de son et/ou d'images
et notamment sous la forme de publications électroniques ou
non; reproduction de documents; distribution et location de
tout matériel publicitaire et de présentation commerciale
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); gestion de fichiers
informatiques; publicité et affaires commerciales concernant
des services télématiques, compilation et mise en forme
informatique, numérisation de textes et/ou d'images fixes ou
animées, et/ou de sons (musicaux ou non) à usage interactif ou
non; organisation d'expositions à buts commerciaux et de
publicité; travaux de bureaux; comptabilité; promotion de
ventes pour des tiers; services de relations publiques; conseils,
informations et expertises commerciaux dans le domaine des
réductions commerciales par bons et coupons de réduction.

36 Assurances et finances; affaires bancaires;
constitution de capitaux pour buts lucratifs; investissements de
capitaux; consultations et recherches concernant le crédit;
emprunts; estimations immobilières; financements;
financements d'opérations immobilières; opérations et
transactions financières; gérance de fortune; investissements;
investissements de capitaux; opérations monétaires,
financières, placements de fonds; transactions financières;
consultations professionnelles dans le domaine des réductions
commerciales; émission de bons, coupons et tickets de
réduction dans le domaine des réductions commerciales.

38 Services de transmission de communications
écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels.

42 Services juridiques, programmation pour
ordinateurs, reconstitution de bases de données, consultation
en matière d'ordinateurs, élaboration (conception) et
développement de logiciels, étude de projets techniques,
expertises (travaux d'ingénieurs), location d'ordinateurs et de
logiciels, mise à jour et maintenance de logiciels, recherche et
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développement de nouveaux produits pour des tiers, création et
reconstitution de bases de données.
(822) FR, 13.03.2002, 02 3153425.
(300) FR, 13.03.2002, 02 3153425.
(831) ES, PT.
(580) 19.12.2002

(151) 08.08.2002 792 012
(180) 08.08.2012
(732) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Petuelring 130
D-80809 München (DE).

(842) Aktiengesellschaft (joint stock company)

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Vehicles and parts therefor; motors and engines for
land vehicles; couplings and transmission components for land
vehicles; automobile accessories, namely towing ropes and
bars, trailer couplings, anti-burglar and anti-theft security
devices, bicycle holders and bicycle lifts, roof racks, anti-skid
chains, straps and clamps, head rests, air pumps, mudguards,
safety belts and air bags, safety seats for children, ski carriers,
sun screens and blinds, surfboard holders, tanks, warning
signs, warning lights, wind deflectors, decorative trimming
and stripes.

28 Games and playthings, miniatures of motor
vehicles and their parts; gymnastic and sporting articles
(included in this class).

12 Véhicules et leurs pièces; moteurs de véhicules
terrestres; accouplements et organes de transmission pour
véhicules terrestres; accessoires d'automobile, notamment
câbles et barres de remorquage, dispositifs d'attelage de
remorques, dispositifs de sécurité anti-effraction et anti-vol,
porte-bicyclettes et monte-bicyclettes, galeries de toit, chaînes
antidérapantes, sangles et étriers, appuie-tête, pompes de
gonflage, garde-boue, ceintures de sécurité et coussins de
sécurité gonflables, sièges de sécurité pour enfants, porte-skis,
écrans et stores pare-soleil, dispositifs pour le transport de
planches de surf, bidons, panneaux d'avertissement,
avertisseurs lumineux, déflecteurs, parements et bandes
décoratifs.

28 Jeux et jouets, modèles réduits de véhicules à
moteur et leurs pièces; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).
(822) DE, 11.06.1996, 39614982.0/12.
(831) CH, CN.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(851) JP, SG. - List limited to class 12. / Liste limitée à la

classe 12.
(580) 19.12.2002

(151) 01.07.2002 792 013
(180) 01.07.2012
(732) LEDIVA S.n.c. di A. Khoutorianski e C.

Piazza degli Affari, 12
I-22900 Lecco (LC) (IT).

(531) 2.3.
(571) La marque consiste dans la silhouette d'une femme en

pied en pose avec une robe longue et une jambe
découverte.

(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, articles de joaillerie, articles de
bijouterie, boutons de manchettes, fixe-cravates, pierres
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

18 Parapluies.
25 Vêtements, jupes, pantalons, manteaux, chemises

à T, tricots, maillots, chandails, bas, chausettes, collants,
caleçons, lingerie de corps, chemises, chemisettes, sous-
vêtements, pyjamas, foulards, châles, écharpes, gants, pull-
overs, chapeaux et petits chapeaux, maillots de bain, vêtements
de sport et de temps libre, chaussures, chaussures de sport et de
temps libre.
(822) IT, 18.06.2002, 870130.
(300) IT, 11.01.2002, CO2002C 000002.
(831) AT, BG, BY, DE, ES, FR, KZ, MD, PL, RU, UA, UZ.
(580) 19.12.2002

(151) 29.07.2002 792 014
(180) 29.07.2012
(732) SAZKA, a.s.

K ½i¾kovu 4
CZ-190 00 Praha 9 (CZ).

(531) 26.5; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Revues, livres, publications, prospectus
publicitaires et informatifs, billets de loterie, articles
publicitaires tels que crayons, calendriers, affiches, agendas,
presse-papiers.

18 Sacs, sacoches, sacs à dos.
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24 Serviettes de toilette en matières textiles.
25 T-shirts, casquettes.
28 Cartes à jouer.
34 Briquets.
35 Activités publicitaires, travaux administratifs,

traitement automatisé des données.
36 Location de locaux à usage d'habitation et de

locaux à usage professionnel.
37 Nettoyage.
41 Organisation de paris sportifs et de loteries

numériques; mise en place publique de loteries et d'autres jeux
semblables conformément aux dispositions juridiques de
portée générale; vente de billets de loterie et réception des paris
dans des centres spécifiques prévus à cet effet qui sont liés par
un contrat et qui appartiennent aux personnes morales ou
physiques et dans des centres fondés par la société du titulaire;
activité d'éditeur.

43 Services de rafraîchissement (restauration).
(822) CZ, 29.07.2002, 245439.
(831) PL, SK, UA.
(580) 19.12.2002

(151) 01.07.2002 792 015
(180) 01.07.2012
(732) LEDIVA S.n.c. di A. Khoutorianski e C.

Piazza degli Affari, 12
I-22900 Lecco (LC) (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, articles de joaillerie, articles de
bijouterie, boutons de manchettes, fixe-cravates, pierres
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

18 Parapluies.
25 Vêtements, jupes, pantalons, manteaux, chemises

à T, tricots, maillots, chandails, bas, chausettes, collants,
caleçons, lingerie de corps, chemises, chemisettes, sous-
vêtements, pyjamas, foulards, châles, écharpes, gants, pull-
overs, chapeaux et petits chapeaux, maillots de bain, vêtements
de sport et de temps libre, chaussures, chaussures de sport et de
temps libre.
(822) IT, 18.06.2002, 870131.
(300) IT, 11.01.2002, CO2002C 000001.
(831) AT, BG, BY, DE, ES, FR, KZ, MD, PL, RU, UA, UZ.
(580) 19.12.2002

(151) 23.10.2002 792 016
(180) 23.10.2012
(732) Runtal Holding Company S.A.

Moortalstrasse 1
CH-5722 Gränichen (CH).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Matériaux de construction métalliques.
11 Installations de chauffage, de génération de

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation
et de conduite d'eau, ainsi qu'installations sanitaires, fours à
chauffe; corps de chauffe; radiateurs tubulaires en fonte et en
acier; appareils de convection et échangeurs de chaleur;

armatures de chaudières à vapeur, armatures, accessoires et
éléments constructifs pour les produits précités, compris dans
cette classe.

 6 Building materials of metal.
11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,

drying, ventilating and water supply installations as well as
sanitary installations, heating furnaces; heating elements;
tube radiators of cast iron and steel; convection apparatus and
heat exchangers; structural plates for steam boilers,
reinforcements, accessories and construction parts for the
aforementioned goods, included in this class.
(822) CH, 29.05.2002, 503720.
(300) CH, 29.05.2002, 503720.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 07.11.2002 792 017
(180) 07.11.2012
(732) Brüggemann, Paul

Hans-Böckler-Strasse 9
D-59348 Lüdinghausen (DE).

(531) 2.1.
(511) NCL(8)

 8 Hand tools; cutlery; side arms.
16 Printed matter.
25 Clothing, headgear, footwear, boots, rubber boots.
28 Gymnastic and sporting articles (included in this

class), fishing equipment, fishing hooks, reels for fishing, rods
for fishing, gut for fishing; decoys for fishing.

 8 Outils à main; coutellerie; armes blanches.
16 Produits imprimés.
25 Vêtements, chapellerie, chaussures, bottes, bottes

en caoutchouc.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe), matériel de pêche, hameçons, moulinets pour la
pêche, cannes à pêche, fil à pêche; leurres pour la pêche.
(822) DE, 23.09.2002, 302 30 475.4/28.
(300) DE, 24.06.2002, 302 30 475.4/28.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 22.10.2002 792 018
(180) 22.10.2012
(732) DELVILLE Philippe

Avenue Fond'Roy 129
B-1180 Bruxelles (BE).

(541) caractères standard / standard characters
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(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.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

25 Clothing, shoes (excluding orthopaedic shoes),
headwear.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) BX, 05.12.2000, 704951.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 01.10.2002 792 019
(180) 01.10.2012
(732) MERLONI TERMOSANITARI S.P.A.

45, viale Aristide Merloni
I-60044 FABRIANO (ANCONA) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

11 Chauffe-bains électriques, chauffe-bains à gaz et à
bois, chauffe-eau, chaudières à bouilleurs, douches, douches
électriques, chaudières de chauffage, baignoires, bacs de
douche, bains à remous, cabines de douches, lavabos, éviers,
plaques de chauffage, plaques chauffantes, collecteurs
solaires, pompes à chaleur, appareils de climatisation,
installations de conditionnement, installations de sauna,
appareils de chauffage et de ventilation, leurs parties et leurs
accessoires.

37 Assistance, réparation et maintenance d'appareils
de chauffage, d'appareils pour le conditionnement, et appareils
et installations thermo-sanitaires.

11 Electric bath heaters, gas and wood-fired bath
heaters, water heaters, shell-type boilers, showers, electric
showers, heating boilers, bathtubs, shower pans, spa baths,
shower cubicles, wash-hand basins, sinks, hot plates, heating
plates, solar collectors, heat pumps, air-conditioning
apparatus, conditioning installations, sauna bath
installations, heating and ventilation devices, parts and
accessories thereof.

37 Assistance, repair and maintenance for heating
apparatus, conditioning apparatus and thermal sanitary
apparatus and installations.
(822) IT, 01.10.2002, 876539.
(300) IT, 14.05.2002, MO2002C000159.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(851) GB, GR, IE, SE. - Liste limitée à la classe 11. / List

limited to class 11.
(580) 19.12.2002

(151) 05.11.2002 792 020
(180) 05.11.2012
(732) Valio Oy

Meijeritie 6
FIN-00370 Helsinki (FI).

(842) joint-stock company, Finland

(531) 7.1; 26.1.
(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.

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.
(821) FI, 23.10.2002, T200203039.
(300) FI, 23.10.2002, T200203039.
(832) EE, LT, LV.
(851) EE, LT, LV.
List limited to / Liste limitée à:

29 Cheeses.
29 Fromages.

(580) 19.12.2002

(151) 04.09.2002 792 021
(180) 04.09.2012
(732) Repeat A/S

Livøvej 23
DK-8800 Viborg (DK).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) DK, 16.03.1988, VA 1988 01920.
(822) DK, 16.06.1989, VR 1989 03521.
(832) IE.
(527) IE.
(580) 19.12.2002

(151) 08.08.2002 792 022
(180) 08.08.2012
(732) The Gates Corporation,

Delaware corporation
900 South Broadway
Denver, Colorado 80209 (US).
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(812) BX
(842) Corporation, Delaware

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Transmission belts for machines and engines of
land vehicles; power transmission belts for machines and
vehicle engines; multi-ribbed belts for machines and engines;
fan belts for motors; engine belts and dynamo belts.

12 Transmission belts for land vehicles; power
transmission belts for land vehicles.

17 Moulded articles made entirely or mainly of rubber
(not included in other classes).

 7 Courroies de transmission pour machines et
moteurs de véhicules terrestres; courroies de transmission
pour machines et moteurs de véhicules; courroies striées pour
machines et moteurs; courroies de ventilateur pour moteurs;
courroies de moteur et courroies de dynamo.

12 Courroies de transmission pour véhicules
terrestres; courroies de transmission de puissance pour
véhicules terrestres.

17 Articles moulés entièrement ou principalement
réalisés en caoutchouc (non compris dans d'autres classes).
(822) BX, 03.04.2002, 710007.
(300) BX, 03.04.2002, 710007.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 19.12.2002

(151) 08.08.2002 792 023
(180) 08.08.2012
(732) The Gates Corporation,

Delaware corporation
900 South Broadway
Denver, Colorado 80209 (US).

(812) BX
(842) Corporation, Delaware

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Recorded computer programmes (software) for
use in the design of energy transmission systems, namely
power transmission systems.

 9 Programmes informatiques enregistrés (logiciels)
destinés à la conception de systèmes pour la transmission
d'énergie, à savoir de systèmes de transmission de puissance.
(822) BX, 03.04.2002, 711102.
(300) BX, 03.04.2002, 711102.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 19.12.2002

(151) 07.11.2002 792 024
(180) 07.11.2012
(732) Flügger A/S

Islevdalvej 151
DK-2610 Roedovre (DK).

(842) Limited liability company, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Colorants, colours, paints, primers, coatings,
preservatives against rust and wood-protecting agents,
bronzing lacquers, and metals in foil for painters and
decorators, varnishes, substitutes for varnishes, lacquers,
enamels (varnishes) and enamels for painting, mordants,
natural resins, fillers, oils for the preservation and protection of
wood, anti-rust oils, siccatives, priming colours, metals in
powder form for painters and decorators, liquid wallpaper
removing preparations, thinners for paints, colours and
lacquers, oil cement (putty), Iceland moss for manufacturing
distempers.

16 Paint brushes, covering cardboard and paper for
painters, adhesives for paper.

 2 Colorants, couleurs, peintures, peintures d'apprêt,
enduits, produits antirouille et produits de protection du bois,
laques de bronzage, métaux en feuilles pour peintres et
décorateurs, vernis, produits de substitution pour vernis,
laques, émaux (vernis) et émaux pour la peinture, mordants,
résines naturelles, enduits d'obturation, huiles pour la
préservation et la protection du bois, huiles contre la rouille,
siccatifs, peintures d'apprêt, métaux en poudre pour peintres
et décorateurs, préparations liquides pour décoller le papier
peint, diluants pour peintures, couleurs et laques, mastics à
l'huile, mousse d'Islande utilisée dans la fabrication de
détrempes.

16 Pinceaux, carton et papier de couverture pour
peintres, adhésifs pour papier.
(822) DK, 30.07.1976, VR 1976 02614.
(832) BG, BY, CZ, EE, HU, LT, LV, MK, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 19.12.2002

(151) 29.10.2002 792 025
(180) 29.10.2012
(732) ALTOR INDUSTRIE

(Société Anonyme)
Rue des Châtaigniers
F-44190 CLISSON (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu pantone 294 CV et vert pantone 320 CV.
(511) NCL(8)

 6 Matériaux de construction métalliques,
quincaillerie et tuyaux métalliques, cabines de bain
métalliques, garnitures de meubles métalliques, conduites
d'eau, cabines préfabriquées pour bâtiments maritimes.
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11 Appareils et installations sanitaires, salles de bain
prêtes à poser, blocs sanitaires en polyester ou en métal,
baignoires, garnitures de baignoires, douches, cabines de
douches, cuvettes et sièges de toilettes, lavabos, robinets, blocs
sanitaires pour bâtiments ferroviaires et maritimes.

19 Matériaux de construction non métalliques,
cabines de bain non métalliques, tuyaux non métalliques,
conduites d'eau, cabines préfabriquées pour bâtiments
maritimes.
(822) FR, 13.02.2001, 01 3 082 505.
(831) CH, PL.
(580) 19.12.2002

(151) 20.11.2002 792 026
(180) 20.11.2012
(732) Thienemann Verlag GmbH

Blumenstrasse 36
D-70182 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier, produits d'imprimerie.
28 Jeux, jouets.
35 Publicité.

(822) DE, 28.10.2002, 302 20 851.8/16.
(831) AT, CH.
(580) 19.12.2002

(151) 24.09.2002 792 027
(180) 24.09.2012
(732) Sport Rhode GmbH

Unterfeldring 3
D-85256 Vierkirchen (DE).

(842) Limited Company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

27 Mats, carpets.
27 Nattes, tapis.

(822) DE, 26.07.2002, 302 16 640.8/27.
(300) DE, 03.04.2002, 302 16 640.8/27.
(831) BA, CH, CN, HR, HU, RU, SI, YU.
(832) NO.
(580) 19.12.2002

(151) 18.11.2002 792 028
(180) 18.11.2012
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG

Boehnertweg 9
D-45359 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

18 Goods made of leather and leather imitations,
namely bags and other cases not adapted to their content as
well as small leather articles, especially purses, wallets, key
cases; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Articles en cuir et en imitation de cuir, notamment

sacs et autres étuis non adaptés à leur contenu ainsi que petits
articles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
porte-clés; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) DE, 17.10.2002, 302 34 905.7/25.
(300) DE, 18.07.2002, 302 34 905.7/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, SI, SK.
(832) DK, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(851) TR.
List limited to / Liste limitée à:

18 Goods made of leather and leather imitations,
namely bags and other cases not adapted to their content as
well as small leather articles, especially purses, wallets, key
cases; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks.

25 Footwear, headgear.
18 Articles en cuir et en imitation de cuir, notamment

sacs et autres étuis non adaptés à leur contenu ainsi que petits
articles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
porte-clés; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes.

25 Chaussures, articles de chapellerie.
(580) 19.12.2002

(151) 27.09.2002 792 029
(180) 27.09.2012
(732) ALZA S.L.

Paseo Angel de la Guarda s/n
E-20540 ESCORIAZA-GUIPUZCOA (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine.
(822) ES, 05.11.1990, 1.324.191.
(831) BX, CZ, DE, DZ, FR, HU, PL, PT, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 19.12.2002

(151) 10.10.2002 792 030
(180) 10.10.2012
(732) G.H. Dijkmans Beheer B.V.

Prof. van't Hoffweg 14
NL-5144 NS Waalwijk (NL).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Chaussures.
25 Shoes.

(822) BX, 20.09.2002, 714016.
(300) BX, 20.09.2002, 714016.
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(831) BG, CH, CZ, HU, LI, LV, MC, MK, PL, RO, RU, SM,
YU.

(832) AU, EE, GE, LT, TM.
(580) 19.12.2002

(151) 05.09.2002 792 031
(180) 05.09.2012
(732) H.S.A. -

HAIR STYLING APPLICATIONS S.R.L.
Via Dalmazia 55
I-21100 VARESE (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

(531) 27.5.
(571) The trademark includes the fantasy word "HSA"

written in fancy characters. / La marque comprend le
mot imaginaire "HSA" écrit en caractères fantaisie.

(511) NCL(8)
 3 Cosmetic products, hair lotions, shampoos,

cosmetic dyes, perfumery, products to remove dyes, essential
oils, deodorants for personal use, liquid soap.

 3 Produits cosmétiques, lotions capillaires,
shampooings, colorants cosmétiques, produits de parfumerie,
produits décolorants, huiles essentielles, déodorants, savon
liquide.
(822) IT, 05.09.2002, 874242.
(831) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, KP, PL,

RU, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 19.12.2002

(151) 05.09.2002 792 032
(180) 05.09.2012
(732) H.S.A. -

HAIR STYLING APPLICATIONS S.R.L.
Via Dalmazia 55
I-21100 VARESE (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

(531) 26.11; 27.5.
(571) The trademark includes the fantasy words "Nouvelle

NEW GENERATION" written in fancy characters and
graphic elements. / La marque comprend les mots
originaux "Nouvelle NEW GENERATION" écrits en
caractères fantaisie avec des éléments graphiques.

(511) NCL(8)
 3 Cosmetic products, hair lotions, shampoos,

cosmetic dyes, perfumery, products to remove dyes, essential
oils, deodorants for personal use, liquid soap.

 3 Produits cosmétiques, lotions capillaires,
shampooings, colorants cosmétiques, produits de parfumerie,
produits décolorants, huiles essentielles, déodorants, savon
liquide.
(822) IT, 05.09.2002, 874243.
(831) CH, CU, PL.
(832) FI, GB, IE, JP.
(527) GB, IE.
(580) 19.12.2002

(151) 29.07.2002 792 033
(180) 29.07.2012
(732) SAZKA, a.s.

K ½i¾kovu 4
CZ-190 00 Praha 9 (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir.
(511) NCL(8)

16 Revues, livres, publications, prospectus
publicitaires et informatifs, billets de loterie, articles
publicitaires tels que crayons, calendriers, affiches, agendas,
presse-papiers.

18 Sacs, sacoches, sacs à dos.
24 Serviettes de toilette en matières textiles.
25 T-shirts, casquettes.
28 Cartes à jouer.
34 Briquets.
35 Activités publicitaires, travaux administratifs,

traitement automatisé des données.
36 Location de locaux à usage d'habitation et de

locaux à usage professionnel.
37 Nettoyage.
41 Organisation de paris sportifs et de loteries

numériques; mise en place publique de loteries et d'autres jeux
semblables conformément aux dispositions juridiques de
portée générale; vente de billets de loterie et réception des paris
dans des centres spécifiques prévus à cet effet qui sont liés par
un contrat et qui appartiennent aux personnes morales ou
physiques et dans des centres fondés par la société du titulaire;
activité d'éditeur.

43 Services de rafraîchissement (restauration).
(822) CZ, 29.07.2002, 245433.
(831) PL, SK, UA.
(580) 19.12.2002

(151) 01.10.2002 792 034
(180) 01.10.2012
(732) GE.TE.CA S.P.A.

3, Corso di Porta Romana,
I-20122 MILANO (IT).

(842) an Italian SPA (Società per Azioni) corresponding to a
corporate organized and existing to the Italian law

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
24 Fabrics for clothing, furnishing and technical use,

in natural, synthetic, artificial, mixed fibres.
40 Treatment of materials and finishing of fabrics.
24 Tissus pour l'habillement, l'ameublement et

l'industrie, composés de fibres naturelles, synthétiques ou de
mélange.

40 Traitement de matériaux et finissage d'étoffes.
(822) IT, 05.09.2002, 874260.
(300) IT, 28.06.2002, MI2002C 006716.
(831) CH, CZ.
(832) NO.
(580) 19.12.2002

(151) 27.09.2002 792 035
(180) 27.09.2012
(732) MEDION AG

Gänsemarkt 16-18
D-45127 Essen (DE).

(842) Joint-Stock-Company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Electric household utensils, included in this class,
especially juice separators, coffee mills, mixers, including
hand operated mixers and rod mixers, electric kitchen
machines, electric kitchen knifes, electric bread slicers,
electric size reduction apparatus, electric can openers; electric
fluff shavers, electric ironing machines; electrically driven
power tools, included in this class, especially drilling
machines, grinding machines, drilling screw drivers, planning
machines, milling machines, saws, hedge clippers; lawn
movers; garbage disposals; vacuum cleaners.

 9 Communication and entertainment apparatus (but
not including coin operated entertainment machines) as well as
replacement parts thereof (included in this class), especially
radios, car radios, record players, cassette recorders, ear
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
connections to a television), video cassettes (prerecorded and
blank), phonograph records, audio cassettes (prerecorded and
blank), aerials, radio recorders, projectors, faders,
microphones, apparatus for editing images, dictating
machines, walkie-talkies, monitoring apparatus and
operational systems made thereof; electric and electronic
calculators, including pocket calculators; electronic data
processing machines, computer and computer peripheral
equipment and parts thereof, included in this class, including
computers for games, home computers, notebooks, monitors,
active speakers, data input-output apparatus (including
keyboard, joystick, gamepad and mouse), scanners, printers,
printer interface converters, terminals, interface cards, floppy
disks, CD-ROM, fixed disks, drives of all kind (external and
internal), storage modules, storage systems (external and
internal), essentially comprising of storage media, including
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; computer software games; photocopying
machines, camera tripods, flashlamps for cameras,
photographic exposure meters, film cameras, film projection
apparatus, slides, slide frames; electric and electronic
apparatus and instruments as well as parts thereof for 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 boxes, hands-free sets, aforesaid goods including
appropriate peripheral equipment included in this class,
transmitting and receiving stations for communication
engineering and data communication, including antennas,
parabolic antennas, receivers, decoders, modems, converters,
microwave converters, sound amplifiers, wave guides, antenna
connecting sockets, wide band communication systems, alarm
devices and alarm systems, included in this class; glasses
(optical), cases for glasses; electrical household utensils,
included in this class, especially sheet welding apparatus,
scales and kitchen scales, electric hair curling rods, electric
irons, thermometers, weather stations; bicycle computers;
cables, cable clamps, electric connectors, plugs, batteries,
accumulators and electric power supplies for all the aforesaid
goods; camcorders, photo-cameras, DVD-players.

11 Electric household utensils, included in this class,
especially coffee and tea makers, toasters, pressure-cookers,
autoclaves, barbecue grills, deep fat fryers, stoves, microwave
ovens, refrigerators, cooling boxes, hot water heaters, water
cookers, hot plates, egg cookers, electric yoghurt making
machines, waffle irons, ice-cream makers, drying apparatus
for fruit, bottle heaters for babies, heaters including heat
ventilators and heat radiators, air-conditioners, air humidifiers,
ventilating fans, hair dryers, tanning apparatus, electric lamps
and lights (not for medical and photographic purposes)
including pocket lights, garden lights, bicycle lights and motor
vehicle lights.

 7 Ustensiles électroménagers, compris dans cette
classe, notamment égouttoirs, moulins à café, mixers,
notamment batteurs à main et mixers à fouets, appareils
électriques de cuisine, couteaux de cuisine électriques,
appareils électriques à trancher le pain, réducteurs
électriques, ouvre-boîtes électriques; ramasse-peluches
électriques, machines de repassage électriques; outils
électriques à commande mécanique, compris dans cette classe,
en particulier perceuses, rectifieuses, tournevis à percer,
raboteuses, fraiseuses, scies, taille-haies; tondeuses; broyeurs
d'ordures; aspirateurs.

 9 Appareils de communication et de divertissement
(à l'exception des appareils de divertissement à prépaiement),
ainsi que pièces de rechange correspondantes (comprises dans
cette classe), notamment radios, autoradios, tourne-disques,
magnétophones à cassettes, casques téléphoniques
auriculaires, 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 connecter au téléviseur),
cassettes vidéo (préenregistrées et vierges), disques à
microsillons, cassettes audio (préenregistrées et vierges),
antennes, radio-cassettes, projecteurs, équilibreurs,
microphones, appareils pour le montage des images, machines
à dicter, talkies-walkies, appareils de contrôle et leurs
systèmes d'exploitation; calculatrices électriques et
électroniques, notamment calculatrices de poche; machines de
traitement électronique des données, ordinateurs et
périphériques et leurs pièces, comprises dans cette classe,
notamment ordinateurs de jeu, ordinateurs personnels,
ordinateurs portables, écrans, haut-parleurs actifs, appareils
d'entrée-sortie (notamment claviers, manettes de jeu, pavés de
jeu et souris), scanners, imprimantes, convertisseurs
d'interface d'imprimantes, terminaux, cartes d'interface,
disquettes, cédéroms, disques durs non amovibles, lecteurs en
tout genre (internes comme externes), modules de mémoire,
mémoires (externes ou intégrées), principalement composés de
supports de données, notamment supports de stockage
optiques, numériques ou magnétiques et cartes enfichables
pour ordinateurs personnels ainsi qu'unités d'écriture et de
lecture adéquates; graveurs de CD, cartes mères, composants
enfichables, modems, cartes RNIS, cartes son, cartes
graphiques, appareils photographiques numériques,
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programmes enregistrés sur supports de données; logiciels de
jeux d'ordinateur; photocopieuses, trépieds, ampoules de flash
pour appareils photo, posemètres à usage photographique,
caméras, appareils de projection de films, diapositives,
montures de diapositive; appareils et instruments électriques
et électroniques ainsi que leurs éléments pour les technologies
de communication et télécommunications compris dans cette
classe, en particulier installations à RNIS, appareils
téléphoniques, postes téléphoniques numériques, appareils
téléphoniques sans fil, téléphones portables, récepteurs radio
à affichage, casques téléphoniques, répondeurs téléphoniques,
télécopieurs, répondeurs portiers téléphoniques, appareils
téléphoniques mains libres, les produits précités incluant les
périphériques adéquats compris dans cette classe, stations de
transmission et de réception pour les techniques de
communication et de télématique, notamment antennes,
antennes paraboliques, récepteurs, décodeurs, modems,
transformateurs, convertisseurs, notamment
d'hyperfréquence, amplificateurs du son, 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; ustensiles
électroménagers, compris dans cette classe, en particulier
appareils de soudage de feuilles, pèse-personnes et balances
de cuisine, fers à friser électriques, fers à repasser électriques,
thermomètres, stations météorologiques; ordinateurs de
bicyclette; câbles, serre-câbles, connecteurs électriques,
prises de courant, piles, accumulateurs et unités
d'alimentation en électricité pour tous les produits précités;
caméscopes, appareils photo, lecteurs DVD.

11 Ustensiles électroménagers, compris dans cette
classe, notamment théières et cafetières, grille-pain,
autocuiseurs, autoclaves, grils-barbecues, friteuses,
cuisinières, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, glacières,
chauffages à eau chaude, bains-marie, plaques chauffantes,
cuiseurs d'oeufs, yaourtières électriques, gaufriers,
sorbetières, appareils de déshydratation des fruits, chauffe-
biberons, appareils de chauffage notamment ventilateurs de
chaleur et radiateurs, appareils de climatisation,
humidificateurs d'air, souffleries, sèche-cheveux, appareils à
bronzer, lampes et éclairages électriques (autres qu'à usage
médical et photographique) notamment lampes de poche,
lampes de jardin, éclairages de bicyclettes et de véhicules à
moteur.
(822) DE, 24.05.2002, 302 20 032.0/09.
(300) DE, 20.04.2002, 302 20 032.0/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(851) DK, FI, GB, IE, NO, SE. - List limited to class 9. / Liste

limitée à la classe 9.
(580) 19.12.2002

(151) 25.10.2002 792 036
(180) 25.10.2012
(732) EUSAN

Nahrungsergänzungsmittel GmbH
Industriestrasse 9
D-66129 Saarbrücken (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Care preparations for ophthalmic purposes,
included in this class.

 5 Pharmaceutical preparations for ophthalmologic
purposes.

 3 Produits d'entretien pour le domaine oculaire,
compris dans cette classe.

 5 Produits pharmaceutiques utilisés en
ophtalmologie.
(822) DE, 21.10.2002, 302 24 165.5/05.
(300) DE, 15.05.2002, 302 24 165.5/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 19.12.2002

(151) 09.10.2002 792 037
(180) 09.10.2012
(732) CONSULMAR -

Projectistas e Consultores, Lda.
Rua Joaquim António de Aguiar, 27-9º Dto.
P-1099-062 Lisboa (PT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

19 Blocs préfabriqués en béton pour la construction
de quais accostables, ponts-quais et structures de rétention;
quais accostables, ponts-quais et structures de rétention
construits avec des blocs préfabriqués en béton.
(822) PT, 09.09.2002, 364 163.
(300) PT, 20.05.2002, 364 163.
(831) ES.
(580) 19.12.2002

(151) 12.09.2002 792 038
(180) 12.09.2012
(732) CONCERIA GUIDI S.R.L.

76, Via Stignanese
I-51019 PONTE BUGGIANESE PT (IT).

(842) S.r.l.

(531) 26.1.
(571) La marque est constituée par un ovale, comprenant à

l'intérieur trois inscriptions: en haut, il y a l'inscription
"CONCERIA DI CUOIAMI"; au centre, il y a
l'inscription "SUCC.ri DI GUIDI & ROSELLINI"; en
bas, il y a l'inscription "DAL 1896". / The mark
comprises an oval containing three inscriptions: at the
top is the inscription "CONCERIA DI CUOIAMI"; in
the centre is the inscription "SUCC.ri DI GUIDI &
ROSELLINI"; below, is the inscription "DAL 1896".

(511) NCL(8)
 4 Graisses pour chaussures.
18 Cuir et peaux pour chaussures; cuir et peaux pour

fourrures; cuir et peaux pour sellerie.
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25 Vêtements, chaussures.
 4 Grease for shoes.
18 Leather and animal skins for shoes; leather and

animal skins for pelts; leather and animal skins for saddlery.
25 Clothing, footwear.

(822) IT, 19.12.1997, 737898.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée aux produits des classes 18 et 25. /

List limited to the goods in classes 18 and 25.
(580) 19.12.2002

(151) 24.10.2002 792 039
(180) 24.10.2012
(732) Ergelit Trockenmörtel und Feuerfest GmbH

Wolfsweg 10-11
D-36304 Alsfeld-Schwabenrod (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

19 Building materials (not of metal), asphalt.
19 Matériaux de construction (non métalliques),

asphalte.
(822) DE, 05.11.1998, 398 46 194.5/19.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) AU, DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 30.10.2002 792 040
(180) 30.10.2012
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Partnership, Germany
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

& Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 04.03.1997, 396 55 053.3/05.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) AU, EE, JP, LT, NO.
(580) 19.12.2002

(151) 30.10.2002 792 041
(180) 30.10.2012
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, GERMANY
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

& Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 19.04.2000, 399 78 059.9/05.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) AU, EE, JP, LT, NO.
(580) 19.12.2002

(151) 01.10.2002 792 042
(180) 01.10.2012
(732) PASETTI DOMENICO

San Paolo 21
I-66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

33 Vins.
33 Wines.

(822) IT, 01.10.2002, 876571.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, HR, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 30.09.2002 792 043
(180) 30.09.2012
(732) IL CICCIO DI BRICK S.A.S.

DI ROSANITA MARCENAROE C.
Alzaia Naviglio Grande, 70
I-20144 MILANO (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque consiste dans le mot "OSTERIA DEL

PALLONE".
(511) NCL(8)

43 Services de restauration (alimentation).
(822) IT, 30.09.2002, 876527.
(300) IT, 05.08.2002, MI2002C008015.
(831) DE, ES, FR, PL.
(580) 19.12.2002

(151) 30.09.2002 792 044
(180) 30.09.2012
(732) GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A.

4, Piazza Roosevelt
I-40123 BOLOGNA (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) Fancy inscription VITAMILL in any characters. /

L'inscription fantaisie VITAMILL susceptible d'être
reproduite dans tous types de caractères.

(511) NCL(8)
30 Flours and cereals preparations for feeding.
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30 Préparations de farines et céréales pour
l'alimentation.
(822) IT, 30.09.2002, 876512.
(831) BG, EG, HU, MA, RO, SD.
(832) TR.
(580) 19.12.2002

(151) 29.10.2002 792 045
(180) 29.10.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) shareholder company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.

(822) DE, 08.07.2002, 302 24 758.0/12.
(300) DE, 16.05.2002, 302 24 758.0/12.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 19.12.2002

(151) 01.11.2002 792 046
(180) 01.11.2012
(732) LA SOCIETE INDUSTRIELLE OLEICOLE

DE FES -SIOF- S.A.
29 rue Pictet (Dokkarat)
FES (MA).

(842) SOCIETE ANONYME

(511) NCL(8)
29 Huiles comestibles.
29 Edible oils.

(822) MA, 15.07.2002, 82557.
(300) MA, 15.07.2002, 82.557.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, MC.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 30.09.2002 792 047
(180) 30.09.2012
(732) IL GOLOSONE S.A.S.

DI MARCENARO ROSANITA E C.
Alzaia Naviglio Grande, 70
I-20144 MILANO (IT).

(541) caractères standard

(571) La marque consiste dans le mot "CAFFE' DELLA
PUSTERLA".

(511) NCL(8)
43 Services de restauration (alimentation).

(822) IT, 30.09.2002, 876528.
(300) IT, 05.08.2002, MI2002C008016.
(831) DE, ES, FR, PL.
(580) 19.12.2002

(151) 01.10.2002 792 048
(180) 01.10.2012
(732) Milena Confezioni S.p.A.

Via Tiberina Nord, 800
I-52037 Sansepolcro (Arezzo) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque est constituée par le nom de fantaisie

ANDREA TOSCANI.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 09.02.2000, 876535.
(831) CZ, RO, SI.
(580) 19.12.2002

(151) 10.10.2002 792 049
(180) 10.10.2012
(732) KALEK@M K@MYEV@ MADDELER

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Tevfik Bey Mahallesi,
@stiklal Caddesi, No: 11
SEFAKÖY-@STANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(531) 2.9; 17.1; 25.7; 27.5.
(511) NCL(8)

19 Ceramic plaster material.
19 Matériau céramique contenant du plâtre.

(822) TR, 08.03.1996, 168440.
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(832) TM.
(580) 19.12.2002

(151) 18.10.2002 792 050
(180) 18.10.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(531) 26.3; 26.7.
(511) NCL(8)

 9 Projection television apparatus, digital projectors,
optical mechanisms and instruments for projectors, optical
panels and displays for projectors; parts of and accessories to
the aforesaid goods, not included in other classes.

 9 Télémégascopes, projecteurs numériques,
instruments et mécanismes optiques pour projecteurs,
affichages et panneaux optiques pour projecteurs; éléments et
accessoires desdits produits, non compris dans d'autres
classes.
(822) BX, 17.05.2002, 713220.
(300) BX, 17.05.2002, 713220.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 19.12.2002

(151) 31.10.2002 792 051
(180) 31.10.2012
(732) Mustafa Yilmaz

Hallstrasse 69
D-70376 Stuttgart (DE).

(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.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.
(822) DE, 21.08.2002, 302 05 053.1/32.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, 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, LT, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 17.04.2002 792 052
(180) 17.04.2012
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE

28, avenue de Flandre
F-75019 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Marron pantone 877C et noir process black. Le fond du

dessin est marron (pantone 877C); les contours sont
noirs (pantone process black).

(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles

et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir); sacs à main, de voyage, d'écoliers, sacs à dos.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
(822) FR, 30.10.2001, 01 3 128 738.
(300) FR, 30.10.2001, 01 3 128 738.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 19.12.2002

(151) 10.06.2002 792 053
(180) 10.06.2012
(732) Christian Mathys

Chemin des Chevreuils
CH-1272 Genolier (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

35 Publicité, location de matériel publicitaire,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
gestion de lieux d'expositions; conception et réalisation de de
marquages publicitaires et d'enseignes.

37 Construction, installation, aménagement, entretien
et réparation de stands d'exposition, de présentoirs et de
structures modulaires pour expositions et congrès; supervision
de travaux de construction; installation de marquages
publicitaires et d'enseignes.

42 Conseils en construction et établissement de plans
de construction, en particulier en matière d'installations
publicitaires, d'aménagements commerciaux ou de stands
d'exposition, de décoration d'intérieur; services de dessinateurs
d'arts graphiques; conception de stands d'exposition, de
présentoirs et de structures modulaires pour expositions et
congrès.

43 Location de stands d'exposition, de composants de
stands d'exposition et de mobilier.
(822) CH, 20.03.2002, 499054.
(300) CH, 20.03.2002, 499054.
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(831) DE, FR, IT.
(580) 19.12.2002

(151) 25.10.2002 792 054
(180) 25.10.2012
(732) WashTec Holding GmbH

Argonstrasse 7
D-86153 Augsburg (DE).

(842) Gesellschaft mit beschraenkter Haftung, Germany

(531) 27.5.
(526) No protection is claimed for the words "soft" and "care"

alone. / Aucun droit de protection n'est demandé pour
les mots "soft" et "care" pris séparément.

(511) NCL(8)
 7 Vehicle washing machines, vehicle cleaning

machines and vehicle polishing machines and installations
assembled using these machines; components parts of vehicle
washing machines and installations, vehicle cleaning machines
and installations and vehicle polishing machines and
installations, particularly curtains made of fabric, string or
plastic strip material (particularly foamed material) or natural
threads and fibres and including also washing brushes, brush
connectors and polishing brushes.

11 Vehicle drying machines and installations
assembled using vehicle drying machines, together with
component parts of said vehicle drying machines or
installations and including in particular drying curtains made
of fabric, string or plastic strip material (particularly foamed
material) or natural threads and fibres.

 7 Machines de lavage de véhicules, machines de
nettoyage de véhicules et machines de polissage de véhicules
et installations regroupées utilisant ces machines; éléments
constitutifs de machines et d'installations de lavage de
véhicules, de machines et d'installations de nettoyage de
véhicules et de machines et d'installations de polissage de
véhicules, en particulier rideaux en tissu, ficelle ou bandes de
matière plastique (en particulier matériaux expansés) ou fils et
fibres naturels ainsi que brosses de lavage, connecteurs de
brosses et brosses de polissage.

11 Machines de séchage de véhicules et installations
regroupées utilisant des machines de séchage de véhicules et
des éléments constitutifs desdites machines et installations de
séchage et en particulier, rideaux de séchage en tissu, ficelle
ou bandes de matière plastique (en particulier matériaux
expansés) ou fils et fibres naturels.
(822) DE, 11.09.2002, 302 36 369.6/07.
(300) DE, 26.07.2002, 302 36 369.6/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, SI, SK.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.12.2002

(151) 31.10.2002 792 055
(180) 31.10.2012
(732) N.V. Nutricia

Stationsstraat 186
NL-2712 HM Zoetermeer (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations; dietetic and
fortifying substances adapted for medical use; food for babies
and sucklings; nutritional additives for medical purposes;
vitamin preparations; complete dripfeeds and liquid nutritional
preparations.

 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
et fortifiantes à usage médical; aliments pour bébés et
nourrissons; compléments alimentaires à usage médical;
préparations de vitamines; produits complets d'alimentation
sous perfusion et préparations nutritives liquides.
(822) BX, 23.05.2002, 713476.
(300) BX, 23.05.2002, 713476.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 18.11.2002 792 056
(180) 18.11.2012
(732) AURALOG S.A.

6, rue Jean-Pierre Timbaud
F-78180 Montigny-le-Bretonneux (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(531) 26.3; 26.11.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; équipement pour
le traitement de l'information et les ordinateurs.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (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; data
processing and computer equipment.
(822) FR, 04.05.1999, 99 791 319.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
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(527) GB, SG.
(580) 19.12.2002

(151) 25.10.2002 792 057
(180) 25.10.2012
(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)

11 Electric lamps, lighting fixtures and lighting
installations; parts of the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, appareils d'éclairage et
installations d'éclairage; pièces des produits précités.
(822) BX, 21.06.2002, 713405.
(300) BX, 21.06.2002, 713405.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) NO, TR.
(580) 19.12.2002

(151) 15.10.2002 792 058
(180) 15.10.2012
(732) REGIE DES TABACS

87, Rue Ahmed al Figuigui
CASABLANCA (MA).

(842) SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET A
CONSEIL DE SURVEILLANCE

(511) NCL(8)
34 Cigarettes.

(822) MA, 31.07.2002, 82718.
(300) MA, 31.07.2002, 82718.
(831) ES, FR, IT.
(580) 19.12.2002

(151) 25.11.2002 792 059
(180) 25.11.2012
(732) ERO÷LU MAK@NA

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Demirci Mahallesi,
Demirci Caddesi, No: 1
BURSA (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(531) 26.1; 27.5.

(511) NCL(8)
 7 Holding devices and cutters for industrial

machines, clamps for machines, pliers for lathes.
 7 Dispositifs de préhension et couteaux pour

machines industrielles, pinces de préhension pour machines,
pinces pour tours.
(822) TR, 24.10.1988, 108328.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT,

NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 14.11.2002 792 060
(180) 14.11.2012
(732) Dixi Holding Le Locle S.A.

Rue du Technicum 42
CH-2400 Le Locle (CH).

(531) 26.11.
(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).

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

 7 Machines and machine tools; engines and motors
(excluding engines and motors for land vehicles); couplings
and transmission components (excluding those for land
vehicles).

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; surgical suture material.
(822) CH, 16.10.2002, 505136.
(300) CH, 16.10.2002, 505136.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL,

PT, RO, RU, SK, UA.
(832) GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 7. / List limited to class 7.
(580) 19.12.2002

(151) 14.11.2002 792 061
(180) 14.11.2012
(732) Ciba Specialty Chemicals Inc.

Klybeckstrasse 141
CH-4057 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques pour l'industrie plastique, en
particulier additifs pour le management de la lumière dans les
applications pour polymères.

 1 Chemicals for the plastics industry, particularly
additives for managing light in applications for polymers.
(822) CH, 16.09.2002, 505138.
(300) CH, 16.09.2002, 505138.
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(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,
KE, MA, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR, ZM.
(527) GB, SG.
(580) 19.12.2002

(151) 15.11.2002 792 062
(180) 15.11.2012
(732) Bürositzmöbelfabrik

Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstrasse 29
D-91238 Offenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

20 Office seating furniture.
20 Sièges de bureau.

(822) DE, 13.05.2002, 302 19 013.9/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 30.10.2002 792 063
(180) 30.10.2012
(732) Fugro N.V.

Veurse Achterweg 10
NL-2264 SG Leidschendam (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Geotechnical apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments géotechniques.

(822) BX, 24.01.2001, 698530.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 21.10.2002 792 064
(180) 21.10.2012
(732) Angélique Vermunt

Gitaarstraat 24
NL-1312 PW Almere (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

18 Sacs non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, ceintures.

(822) BX, 04.03.2002, 713353.
(831) DE, ES, FR.
(580) 19.12.2002

(151) 28.10.2002 792 065
(180) 28.10.2012
(732) Continental Aktiengesellschaft

Vahrenwalder Strasse 9
D-30165 Hannover (DE).

(750) Continental Aktiengesellschaft, Patente und Lizenzen, 
Postfach 1 69, D-30001 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Vehicles tyres, inner tubes therefor, solid tyres,
complete wheels, vehicle wheel rims, repair materials therefor,
included in this class.

12 Pneumatiques pour véhicules, leurs chambres à
air, bandages pleins, roues complètes, jantes de roues de
véhicules, matériel de réparation correspondant, compris
dans cette classe.
(822) DE, 28.10.2002, 302 41 454.1/12.
(300) EM, 17.05.2002, 2590198.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 19.12.2002

(151) 24.09.2002 792 066
(180) 24.09.2012
(732) BLANCO Serge

Rue Chiquito de Cambo
F-64200 BIARRITZ (FR).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures et chapellerie; vêtements
de sport et de loisirs, chaussures de sport, casquettes,
chapeaux.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
à savoir engins pour exercices corporels, bicyclettes fixes
d'entraînement, extenseurs, articles de sport pour piscines et
gymnastique aquatique, cannes de golf, ballons de jeu,
raquettes, skis, planches pour le surfing.

41 Services dans les domaines de l'éducation et du
divertissement; activités sportives et culturelles.

25 Clothing, footwear and headgear; sports and
leisure clothing, boots for sports, caps, hats.

28 Games and toys; gymnastic and sporting articles
namely machines for physical exercises, stationary exercise
bicycles, expanders, sports articles for swimming pools and
water gymnastics, golf clubs, play balloons, rackets, skis, surf
boards.

41 Services in the fields of education and
entertainment; sporting and cultural activities.
(822) FR, 16.05.2002, 02 3 164 524.
(300) FR, 16.05.2002, 02 3 164 524.
(831) CH, LI, MA, MC, RO, VN.
(832) AU, JP, TR.
(580) 19.12.2002
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(151) 09.10.2002 792 067
(180) 09.10.2012
(732) Phyt-Immun GmbH

Michelinstr. 10
D-66424 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Medicines; pharmaceutical and veterinary-medical
products as well as sanitary preparations; food supplements as
well as dietetic products for medical purposes, included in this
class.

29 Dietetic products as well as food supplements for
non-medical purposes, included in this class.

30 Dietetic products as well as food supplements for
non-medical purposes, included in this class.

 5 Médicaments; produits pharmaceutiques,
médicaux, vétérinaires et hygiéniques; compléments
alimentaires ainsi que produits diététiques à usage médical,
compris dans cette classe.

29 Produits diététiques et compléments alimentaires
à usage non médical, compris dans cette classe.

30 Produits diététiques et compléments alimentaires
à usage non médical, compris dans cette classe.
(822) DE, 02.07.2002, 302 17 557.1/05.
(300) DE, 09.04.2002, 302 17 557.1/05.
(831) AT, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, PL, RU, SK,

UA, YU.
(832) GE, LT.
(580) 19.12.2002

(151) 25.10.2002 792 068
(180) 25.10.2012
(732) TECNOYARN S.r.l.

Via Alessandrini, 4
I-25086 REZZATO (Brescia) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "tecnoyarn" en

caractères spéciaux de fantaisie précédé d'un rectangle
où ressort, sur fond noir, la lettre T stylisée composée -
tant pour la barre horizontale que pour la barre verticale
- de quatre lignes parallèles qui se coupent là où les
barres se croisent. / The trademark consists of the word
"tecnoyarn" in special fancy type preceded by a
rectangle, featuring on a black background, the stylized
letter T made up - both in the case of the horizontal and
vertical stems - of four parallel lines which are cut at
the points where the stems cross.

(511) NCL(8)
23 Fils et filés à usage textile.
23 Thread and spun yarn for textile use.

(822) IT, 02.09.1999, 788.467.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LV, MA,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) TR.
(580) 19.12.2002

(151) 08.11.2002 792 069
(180) 08.11.2012
(732) Reno Schuhcentrum GmbH

Industriegebiet West
D-66987 Thaleischweiler-Fröschen (DE).

(842) limited liability company, Germany

(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.

18 Imitations of leather, and goods made of these
materials and not included in other classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings, gymnastic and sporting

articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
ces matières ou plaqués, non compris dans d'autres classes.

18 Imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) DE, 05.09.2002, 302 29 875.4/25.
(300) DE, 18.06.2002, 302 29 875.4/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 19.12.2002

(151) 24.09.2002 792 070
(180) 24.09.2012
(732) ATLAS EMPR@ME TEKST@L

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Yildirim Mahallesi ¯ehit
Kamil Balkan Caddesi No: 50
BAYRAMPA¯A/@STANBUL (TR).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Cotton clothing, knitwear, denim clothing, leather
clothing, casual wear, sportswear, bathing suits, beach clothes,
underwear, socks, stockings, footwear namely shoes, boots,
slippers, sport shoes, footwear uppers, soles for footwear,
heelpieces for shoes; headgear namely, berets, caps;
babies'diapers of textile, babies'napkins of textile,
babies'pants; suspenders, sarongs, collars, bandanas, garters,
belts, neckties, bow ties, foulards, muffs, gloves, shawls,
headbands, scarves, wristbands.

25 Vêtements en coton, tricots, vêtements en jean,
vêtements en cuir, tenues décontractées, vêtements de sport,
maillots de bain, costumes de plage, sous-vêtements,
chaussettes, bas, articles chaussants, à savoir chaussures,
bottes, chaussons, chaussures de sport, empeignes de
chaussures, semelles, talonnettes pour chaussures; couvre-
chefs, à savoir bérets, casquettes; couches en matières textiles,
langes en matières textiles, couches-culottes; bretelles,
sarongs, cols, bandanas, jarretières, ceintures, cravates,
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noeuds papillons, foulards, manchons, gants, châles,
bandeaux pour la tête (habillement), écharpes, manchettes.
(821) TR, 02.09.2002, 2002/22079.
(832) AT, DE, PL, RO, RU.
(580) 19.12.2002

(151) 12.11.2002 792 071
(180) 12.11.2012
(732) Didier-Werke AG

Abraham-Lincoln-Strasse 1
D-65189 Wiesbaden (DE).

(842) Joint-Stock-Company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

19 Stones, masses (monolitics), mortars and cements,
all being refractory and having a pyrometric cone equivalent
(P.C.E.) of 1520° or higher for use at temperatures of 1000°
and higher for permanent use and exclusive use in furnace
construction.

19 Pierres, masses (monolithiques), mortiers et
ciments, tous réfractaires et ayant une résistance
pyroscopique (R.P) de 1520° ou plus destinés à des
températures de 1000° et plus utilisés en permanence et
exclusivement pour la construction de fours, réchauds ou
chaudières.
(822) DE, 01.10.1973, 910 270.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 13.06.2002 792 072
(180) 13.06.2012
(732) Hauni Maschinenbau AG

Kurt-A.-Körber-Chaussee 8-32
D-21033 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Machines for making filters for smokable articles;
filter rod making machines.

 7 Machines à fabriquer des filtres pour articles à
fumer; machines à fabriquer des bâtonnets-filtres.
(822) DE, 01.02.2002, 301 71 688.9/07.
(300) DE, 17.12.2001, 301 71 688.9/07.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) JP.
(580) 19.12.2002

(151) 05.11.2002 792 073
(180) 05.11.2012
(732) Mintay Textil GmbH

22, Maybachstr.
D-50670 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
24 Textiles and textile goods (included in this class);

bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
24 Textiles et produits textiles (compris dans cette

classe); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 07.11.2002, 302 50 820.1/25.
(300) EM, 14.05.2002, 002 695 872.
(832) NO.
(580) 19.12.2002

(151) 13.06.2002 792 074
(180) 13.06.2012
(732) Hauni Maschinenbau AG

Kurt-A.-Körber-Chaussee 8-32
D-21033 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Machines for the treatment of filter tow for the
production of filters for smokable articles.

 7 Machines pour le traitement de l'étoupe utilisée
dans la fabrication de filtres d'articles à fumer.
(822) DE, 01.02.2002, 301 71 687.0/07.
(300) DE, 17.12.2001, 301 71 687.0/07.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) JP.
(580) 19.12.2002

(151) 20.12.2001 792 075
(180) 20.12.2011
(732) ObliqSound GmbH

Haldenbergerstr. 28
D-80997 München (DE).

(842) GmbH (company with limited liability), München,
Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 CDs, DVDs, tapes, phonograph records, sound
recording carriers (music).

16 Printed matter, music books, music newspapers;
instructional and teaching materials.

41 Orchestra services (concerts), radio and television
entertainment; providing of music via the Internet.

 9 CD, DVD, cassettes, disques phonographiques,
supports d'enregistrements sonores (musique).

16 Produits imprimés, livres sur la musique, journaux
sur la musique; matériel d'instruction et d'enseignement.

41 Services d'orchestres (concerts), divertissements
radiophoniques et télévisés; mise à disposition de musique par
le biais du réseau Internet.
(822) DE, 20.12.2001, 301 21 761.0/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

LV, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(851) EE, JP.
List limited to / Liste limitée à:

41 Musical entertainment in live concerts, on TV,
radio, via Internet, on CDs, DVDs, tapes, phonograph records
and other sound recording carriers.
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41 Divertissements musicaux dans le cadre de
concerts en direct, à la télévision, à la la radio, par le biais du
réseau Internet, sur CD, DVD, cassettes, disques
phonographiques et autres supports d'enregistrements
sonores.
(851) GB, IS, NO, SE.
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, instructional and teaching material.
41 Musical entertainment in live concerts, on TV,

radio, via Internet, on CDs, DVDs, tapes, phonograph records
and other sound recording carriers.

16 Produits imprimés, matériel d'instruction et
d'enseignement.

41 Divertissements musicaux dans le cadre de
concerts en direct, à la télévision, à la la radio, par le biais du
réseau Internet, sur CD, DVD, cassettes, disques
phonographiques et autres supports d'enregistrements
sonores.
(580) 19.12.2002

(151) 18.06.2002 792 076
(180) 18.06.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques.
42 Service de recherche médicale, scientifique et

industrielle; étude clinique; laboratoires; étude dans les
domaines médicaux, sociologiques et socio-économiques.

44 Services de soins médicaux; information médicale;
consultation en matière de médecine et de pharmacie.

 5 Pharmaceutical products.
42 Medical, scientific and industrial research

services; clinical study; laboratories; medical, sociological
and socio-economical studies.

44 Medical care services; medical information;
medical and pharmaceutical consultation.
(822) FR, 21.12.2001, 013138443.
(300) FR, 21.12.2001, 013138443.
(831) CN, DZ, EG, KP.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(851) SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
42 Service de recherche médicale, scientifique et

industrielle; étude clinique; laboratoires; étude dans les
domaines médicaux, sociologiques et socio-économiques.

44 Services de soins médicaux; information médicale;
consultation en matière de médecine et de pharmacie.

 5 Pharmaceutical products for human use.
42 Medical, scientific and industrial research

services; clinical study; laboratories; medical, sociological
and socio-economical studies.

44 Medical care services; medical information;
medical and pharmaceutical consultation.
(580) 19.12.2002

(151) 25.09.2002 792 077
(180) 25.09.2012
(732) Interapy BV

Roetersstraat 15
NL-1018 WB Armsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.9; 26.11; 29.1.
(591) Blue and white. / Bleu et blanc.
(511) NCL(8)

41 Education in the psychological field, being
services rendered through internet.

44 Services of a psychologist rendered through
internet, including diagnostic screening, treatment and
counselling of clients.

41 Enseignement dans le domaine de la psychologie,
ce service étant rendu par le biais du réseau Internet.

44 Services d'un psychologue sur Internet, notamment
examen diagnostique, traitement et conseils.
(822) BX, 04.06.2002, 714026.
(300) BX, 04.06.2002, 714026.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 19.12.2002

(151) 16.08.2002 792 078
(180) 16.08.2012
(732) SYNOPTIK A/S

Egegårdsvej 66,
DK-2610 Rødovre (DK).

(842) limited liability company, Denmark

(531) 2.9; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Optical apparatus and instruments, including
glasses, sunglasses, spectacle frames and spectacle lenses,
lenses and lens material for glasses, eyeglasses and contact
lenses and parts and accessories (not included in other classes),
including spectacle cases, for the aforementioned goods.

35 Retail services of optical apparatus and
instruments including glasses, sunglasses, spectacle frames
and spectacle lenses, lenses and lens material for glasses,
eyeglasses and contact lenses and parts and accessories,
including spectacle cases, for the above mentioned goods.

44 Opticians' and ophtalmologists' services.
 9 Appareils et instruments optiques, notamment

lunettes, lunettes de soleil, montures et verres de lunettes,
verres et matériaux pour verres de lunettes, verres oculaires et
lentilles de contact ainsi que leurs pièces et accessoires (non
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compris dans d'autres classes), notamment étuis à lunettes,
pour les produits précités.

35 Services de vente au détail d'appareils et
instruments optiques, notamment de lunettes, lunettes de
soleil, montures et verres de lunettes, verres et matériaux pour
verres de lunettes, verres oculaires et lentilles de contact ainsi
que de leurs pièces et accessoires, notamment d'étuis à
lunettes, pour les produits précités.

44 Services d'opticiens et d'ophtalmologues.
(822) DK, 06.03.2002, VR 2002 00806.
(300) DK, 18.02.2002, VA 2002 00691.
(832) DE, NO, PL, SE.
(580) 19.12.2002

(151) 14.10.2002 792 079
(180) 14.10.2012
(732) Gartmore Investment Management plc

Gartmore House,
8 Fenchurch Place
London EC3M 4PH (GB).

(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.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; business information;
statistical information.

36 Financial services; insurance; financial affairs;
monetary affairs; banking services; financial services relating
to investment; savings account services; fund, asset, unit trust
and investment trust management; financial advisory services;
information, advisory and consultancy services relating to
investment, savings and pensions, including such services
provided online from a computer database or via the Internet
or extranets; hedge fund services.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services d'information
commerciale; services d'information statistique.

36 Services financiers; assurances; opérations
financières; opérations monétaires; services bancaires;
services financiers en rapport avec le domaine de
l'investissement; services de comptes d'épargne; gestion de
fonds, d'actifs, de fonds communs de placement et de sociétés
d'investissements; prestation de conseils financiers; services
d'information, services de conseillers et de consultants en
matière d'investissement, d'épargne et de retraite, ainsi que
ces mêmes services fournis en ligne à partir d'une base de
données informatique ou par le biais du réseau Internet ou de
réseaux de type extranet, services de fonds de couverture.
(821) GB, 14.09.2002, 2310606.
(300) GB, 14.09.2002.

(832) CH, JP.
(580) 19.12.2002

(151) 24.09.2002 792 080
(180) 24.09.2012
(732) ATLAS EMPR@ME TEKST@L

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Yildirim Mahallesi ¯ehit
Kamil Balkan Caddesi No: 50
BAYRAMPA¯A/@STANBUL (TR).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Cotton clothing, knitwear, denim clothing, leather
clothing, casual wear, sportswear, bathing suits, beach clothes,
underwear, socks, stockings, footwear namely shoes, boots,
slippers, sport shoes, footwear uppers, soles for footwear,
heelpieces for shoes; headgear namely, berets, caps; babies'
diapers of textile, babies' napkins of textile, babies' pants;
suspenders, sarongs, collars, bandanas, garters, belts, neckties,
bow ties, foulards, muffs, gloves, shawls, headbands, scarves,
wristbands.

25 Vêtements en coton, tricots, vêtements en jean,
vêtements en cuir, tenues décontractées, vêtements de sport,
maillots de bain, costumes de plage, sous-vêtements,
chaussettes, bas, articles chaussants, à savoir chaussures,
bottes, chaussons, chaussures de sport, empeignes de
chaussures, semelles, talonnettes pour chaussures; couvre-
chefs, à savoir bérets, casquettes; couches en matières textiles,
langes en matières textiles, couches-culottes; bretelles,
sarongs, cols, bandanas, jarretières, ceintures, cravates,
noeuds papillons, foulards, manchons, gants, châles,
bandeaux pour la tête (habillement), écharpes, manchettes.
(821) TR, 02.09.2002, 2002/22080.
(832) AT, DE, PL, RO, RU.
(580) 19.12.2002

(151) 12.09.2002 792 081
(180) 12.09.2012
(732) European Wireless Lottery Holding B.V.

Hoge Naarderweg 5
NL-1217 AB Hilversum (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound and images; magnetic data carriers and
recording discs, such as CDs, CD ROMs; software; data
processing apparatus and computers and their peripheral
equipment.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
photographs; instructional and teaching material (except
apparatus).

28 Games and playthings.
35 Advertising; business management.
36 Financial affairs; monetary affairs.
38 Telecommunications.
41 Education and entertainment; production of

musical and entertainment programmes also on radio and
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television; lending out and distribution of books and
magazines; organization and production of games of chance,
gambling games and lotteries.

 9 Matériel d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et d'images; supports de données
magnétiques et disques acoustiques, tels que CD, CD-ROM;
logiciels; appareils de traitement de données et ordinateurs et
leur matériel périphérique.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés;
photographies; matériel pédagogique (à l'exception des
appareils).

28 Jeux et jouets.
35 Publicité; gestion d'entreprise.
36 Opérations financières; opérations monétaires.
38 Télécommunications.
41 Education et divertissement; réalisation de

programmes musicaux et de divertissement également à la
radio et à la télévision; prêt et diffusion de livres et de
magazines; organisation et production de jeux de hasard, jeux
d'argent et loteries.
(822) BX, 25.03.2002, 706656.
(300) BX, 25.03.2002, 706656.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SI.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 21.10.2002 792 082
(180) 21.10.2012
(732) TRANSFLOW AG

Spichernstraße 77,
Im Eichamt am Mediapark
D-50672 KÖLN (DE).

(812) AT
(750) TRANSFLOW AG, 1, Am Kehlerpark, A-6850 

DORNBIRN (AT).

(531) 26.4.
(511) NCL(8)

 9 Computer, computer peripheral equipment.
16 Instructional and/or teaching material (except

apparatus); printed matter, in particular books, scripts,
newspapers, magazines, brochures, folded papers, prospectus,
bills (posters), photographs, stationery.

35 Consulting in the organisation and the
management of business undertakings; data administration by
computers; providing of server capacities for this purpose;
administration of data deposited on a server; advertising in the
Internet for third parties; collecting of data in computer data-
bases; data saving and data-processing for third parties.

42 Elaboration (providing) of programs for data
processing, in particular in the fields of logistics and
forwarding trade; updating and maintenance of software;
letting of computer programs in data networks; computer
consulting; EDP consulting; computer system analysis; design
of homepages and web-sites; design of software; services of a
multi-media agency, namely implementation of EDP
programs in network structures; licensing of software; network
management, namely output monitoring and analysis of
network operation; network management, namely protection
against illegal network access and data security; technical
project management in the field of EDP.

 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs.
16 Matériel d'instruction et/ou d'enseignement (à

l'exception des appareils), en particulier livres, scénarios,
journaux, magazines, brochures, papiers pliés, prospectus,
pancartes (affiches), photographies, articles de papeterie.

35 Prestation de conseils en matière d'organisation et
de gestion d'entreprises commerciales; gestion de données à
l'aide d'ordinateurs; mise à disposition de serveurs et de leurs
capacités de mémoire à cet effet; publicité sur l'Internet pour
des tiers; collecte de données dans des bases de données
informatiques; sauvegarde et traitement de données pour des
tiers.

42 Elaboration (fourniture) de programmes de
traitement de données, en particulier dans le domaine de la
logistique et du commerce d'expédition; mise à jour et
maintenance de logiciels; location de programmes
informatiques dans des réseaux de données; services de
consultant informatique; conseil en informatique; analyse de
systèmes informatiques; conception de pages d'accueil et sites
Web; conception de logiciels; services d'agence multimédia, à
savoir mise en application de programmes de traitement
informatique au sein de structures en réseau; concession de
licences d'utilisation de logiciels; gestion de réseaux, à savoir
contrôle de la sortie des données et analyse de la gestion du
réseau; gestion de réseau, à savoir protection contre l'accès
illégal au réseau et sécurité des données; gestion de projets
techniques dans le domaine du traitement informatique.
(822) AT, 17.09.2002, 205 951.
(300) AT, 21.05.2002, AM 3310/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 19.12.2002

(151) 01.07.2002 792 083
(180) 01.07.2012
(732) Mathys SA

Chemin Delay 9
CH-1214 Vernier (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

35 Publicité, location de matériel publicitaire,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
gestion de lieux d'expositions; conception et réalisation de
marquages publicitaires et d'enseignes.

37 Construction, installation, aménagement, entretien
et réparation de stands d'exposition, de présentoirs et de
structures modulaires pour expositions et congrès; supervision
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de travaux de construction, installation de marquages
publicitaires et d'enseignes.

42 Conseils en construction et établissement de plans
de construction, en particulier en matière d'installations
publicitaires, d'aménagements commerciaux ou de stands
d'exposition, décoration d'intérieurs, services de dessinateurs
d'arts graphiques; conception de stands d'exposition, de
présentoirs et de structures modulaires pour expositions et
congrès.

43 Location de stands d'exposition, de composants de
stands d'exposition et de mobilier.
(822) CH, 20.03.2002, 499059.
(300) CH, 20.03.2002, 499059.
(831) DE, FR, IT.
(580) 19.12.2002

(151) 12.11.2002 792 084
(180) 12.11.2012
(732) DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL

DE ALIMENTACIÓN, S.A. - D.I.A.S.A.
Plaza de Carlos Trias Bertrán, 7 -
Cuarto / Edificio Sollube
E-28020 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. / Red and white.
(511) NCL(8)

43 Services de restauration (alimentation); services
rendus par des personnes ou des établissements dont le but est
de préparer des aliments ou des boissons pour la
consommation ainsi que services rendus en procurant le
logement, le gîte et le couvert par des hôtels, des pensions ou
autres établissements assurant un hébergement temporaire,
services de réservation de logements pour voyageurs, rendus
notamment par des agences de voyage ou des courtiers;
pensions pour animaux.

44 Services médicaux; services vétérinaires; services
d'analyses médicales se rapportant au traitement des individus;
consultations en matière de pharmacie; services d'hygiène
corporelle et de beauté rendus par des personnes ou des
établissements à des êtres humains et à des animaux; élevage
d'animaux; services se rapportant aux domaines de
l'agriculture, de l'horticulture et de la sylviculture; services en
rapport avec la culture des plantes tels que le jardinage;
services en rapport avec l'art floral tels que la composition
florale ainsi que les services rendus par des jardiniers-
paysagistes.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
destinés à satisfaire les besoins des individus; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus; services
d'enquêtes et de surveillance relatifs à la sécurité des personnes
et des collectivités; agences matrimoniales; services
funéraires.

43 Provision of food and drink in restaurants;
services provided by persons or establishments for preparing
meals or beverages for consumption as well as services
rendered by providing accommodation and meals by hotels,

boarding houses or other establishments providing temporary
accommodation, reservation services for accommodation for
travellers, particularly provided by travel agencies or brokers;
boarding for animals.

44 Medical services; veterinary services; medical
analysis services in connection with treating individuals;
pharmacy consulting; body hygiene and beauty care services
provided by people or establishments to human beings and
animals; animal breeding; services provided in connection
with agriculture, horticulture and forestry; services in
connection with plant growing such as gardening; services in
connection with floral art such as flower arranging as well as
services provided by landscape gardeners.

45 Personal and social services provided by others
and intended to satisfy the needs of individuals; security
services for protection of goods and persons; enquiry and
surveillance services in connection with the security of people;
marriage bureaux; funeral services.
(822) ES, 18.10.2002, 2.480.076.
(822) ES, 18.10.2002, 2.480.077.
(822) ES, 18.10.2002, 2.480.078.
(300) ES, 31.05.2002, 2.480.076, classe 43 / class 43.
(300) ES, 31.05.2002, 2.480.077, classe 44 / class 44.
(300) ES, 31.05.2002, 2.480.078, classe 45 / class 45.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UZ, VN,
YU.

(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 04.04.2002 792 085
(180) 04.04.2012
(732) Fédération Internationale de Philatélie

FIP
Jupiterstrasse 49
CH-8032 Zürich (CH).

(531) 1.5; 5.13; 20.5; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, timbres-poste, timbres,
lettres; enveloppes ou cartes postales avec et sans timbres-
poste imprimés pour collectionneurs; albums et feuilles
d'albums; articles de collection pour philatélistes, à savoir
feuilles commémoratives, lettres postales et cartes postales
ayant été oblitérées (compris dans cette classe).

35 Consultation professionnelle d'affaires et conseils
en organisation dans le domaine de la philatélie, en particulier
conseils aux consommateurs.

41 Organisation, arrangement et conduite de congrès
de philatélie ainsi que d'expositions et de foires à des fins
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éducatives, culturelles et de divertissement; publication de
livres, journaux, prospectus et catalogues; exploitation et
entretien de bibliothèques, formation et perfectionnement dans
les domaines de la philatélie ainsi que de l'histoire des postes;
location de livres et d'imprimés; formation en matière de
relations publiques et de lutte contre la falsification dans le but
de reconnaître des faux; conseils dans les domaines de la
philatélie et de l'histoire des postes en tant qu'activité éducative
ou culturelle.

16 Printing products, postage stamps, stamps, letters;
envelopes or postcards printed for collectors with and without
postage stamps; albums and album pages; collectors' items for
philatelists, namely commemorative sheets, cancelled post
letters and postcards (included in this class).

35 Professional business consultancy and
organisational consultancy in the field of philately, in
particular advice for consumers.

41 Organisation, arrangement and conducting of
philately conventions and also exhibitions and fairs for
educational, cultural and entertainment purposes; publication
of books, journals, prospectuses and catalogues; operation
and maintenance of libraries, training and further training in
the fields of philately as well as the history of postal services;
rental of books and printed matter; training in public relations
and in combatting forgery with a view to recognising fakes;
research and consulting in the fields of philately and the
history of postal services as an educational or cultural activity.
(822) CH, 30.11.2001, 497417.
(300) CH, 30.11.2001, 497417.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, GB, GR, JP, LT, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.12.2002

(151) 24.10.2002 792 086
(180) 24.10.2012
(732) GRANDOPTICAL FRANCE

18 Parc Ariane -
5, rue Alfred Kastler
F-78280 GUYANCOURT (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes de vue et
lunettes de soleil, masques pour le sport (à l'exception des
masques d'escrime), lunettes pour le sport, verres de lunettes et
verres optiques, verres solaires, verres correcteurs, lentilles,
étuis à lunettes; bandeaux, cordons, chaînes et liens pour
retenir les lunettes; jumelles.

 9 Spectacles, spectacle frames, eyeglasses and
sunglasses, masks for sports (with the exception of fencing
masks), spectacles for sports, glasses for spectacles and
optical glasses, lenses for sunglasses, prescription glasses,
lenses, spectacle cases; bands, cords, chains and ties for
holding spectacles; binoculars.
(822) FR, 12.07.2001, 01 3 111 106.
(831) BX, CH, CZ, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 06.11.2002 792 087
(180) 06.11.2012
(732) M@M@ TEKST@L KONFEKS@YON

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Talat Pa°a Mahallesi Koçyolu
Sokak No: 11 ¯i°li
@STANBUL (TR).

(750) M@M@ TEKST@L KONFEKS@YON SANAY@ VE 
T@CARET L@M@TED ¯@RKET@, Ebek>z> Sokak No: 6 
Osmanbey, @STANBUL (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing.
25 Vêtements.

(822) TR, 10.10.1997, 187387.
(832) AT, BX, BY, DE, DK, FR, GB, GR, RU, UA, YU.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 25.11.2002 792 088
(180) 25.11.2012
(732) Loqware Technologies AB

Banehagsliden 5
SE-414 51 Göteborg (SE).

(842) Joint stock company, Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electronic identification equipment; electronic
locks; electronic safety equipment; magnetic data carriers,
registered computer programs, registered computer software;
peripheral equipment for computers.

42 Consultations in computer hardware, computer
systems and computer software; engineer services; computer
programming and computer system analyses; preparations,
elaboration, maintenance, updating and improvement of
computer software and computer systems.

 9 Matériel d'identification électronique; serrures
électroniques; matériel électronique de sécurité; supports de
données magnétiques, programmes informatiques enregistrés,
logiciels informatiques enregistrés; périphériques
d'ordinateur.

42 Prestation de conseils en matière de matériel
informatique, systèmes informatiques et logiciels
informatiques; services d'ingénierie; services de
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programmation informatique et d'analyse de systèmes
informatiques; services de préparation, de constitution, de
maintenance, de mise à jour et d'amélioration de logiciels
informatiques et systèmes informatiques.
(821) SE, 11.04.2002, 02-02629.
(832) CN, DE, FR, GB, RU.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 14.10.2002 792 089
(180) 14.10.2012
(732) ASAL DI¯ T@CARET ANON@M ¯@RKET@

Istanbul Dünya Ticaret Merkezi,
A2 Blok, Kat: 16, No: 455
YE¯@LKÖY-@STANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(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 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.
(821) TR, 10.10.2002, 2002/25878.
(832) RU.
(580) 19.12.2002

(151) 19.07.2002 792 090
(180) 19.07.2012
(732) Krüger GmbH & Co. KG

Senefelderstrasse 44
D-51469 Bergisch Gladbach (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Tisanes.
29 Boissons lactées non alcooliques où le lait

prédomine; aliments pour enfants sous forme de préparations à
base de lait, lait et produits laitiers; aliments diététiques et
suppléments alimentaires à usage non-médical à base de
protéines, graisses et/ou acides gras (compris dans cette
classe); pâtes de noix.

30 Café, thé, infusions à base de fruits; cacao, sucre,
succédanés du café; chocolat, produits de chocolat, sucreries,
gomme à mâcher; boissons à base de café, boissons à base de
thé, boissons à base de cacao; chocolat à boire; crème de
praliné au goût de noisette, pâtes de cacao, farines,
préparations de céréales et mélanges prêts à cuire à base de
céréales; pain, pâtisseries fines et confiseries, pâtes
alimentaires, glaces comestibles; poudre pour faire de la glace;
aliments diététiques à base d'hydrates de carbone (compris
dans cette classe); bouillie alimentaire à base de lait déjà
préparée.

32 Boissons non alcooliques; boissons contenant de la
caféine, de la théine et du cacao; poudre pour boissons

contenant du cacao et du chocolat; sirop de chocolat et autres
préparations pour la préparation de boissons non alcooliques;
boissons isotoniques; poudre contenant du sucre pour la
préparation de boissons non alcooliques et isotoniques.
(822) DE, 27.06.2002, 302 27 451.0/29.
(300) DE, 06.06.2002, 302 27 451.0/29.
(831) DZ, FR.
(580) 19.12.2002

(151) 25.11.2002 792 091
(180) 25.11.2012
(732) Loqware Technologies AB

Banehagsliden 5
SE-414 51 Göteborg (SE).

(842) Joint stock company, Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electronic identification equipment; electronic
locks; electronic safety equipment; magnetic data carriers,
registered computer programs, registered computer software;
peripheral equipment for computers.

42 Consultations in computer hardware, computer
systems and computer software; engineer services; computer
programming and computer system analyses; preparation,
elaboration, maintenance, updating and improvement of
computer software and computer systems.

 9 Matériel d'identification électronique; serrures
électroniques; matériel électronique de sécurité; supports de
données magnétiques, programmes informatiques enregistrés,
logiciels informatiques enregistrés; périphériques
d'ordinateur.

42 Prestation de conseils en matière de matériel
informatique, systèmes informatiques et logiciels
informatiques; services d'ingénierie; services de
programmation informatique et d'analyse de systèmes
informatiques; services de préparation, de constitution, de
maintenance, de mise à jour et d'amélioration de logiciels
informatiques et systèmes informatiques.
(821) SE, 11.04.2002, 02-02632.
(832) CN, DE, FR, GB, RU.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 25.11.2002 792 092
(180) 25.11.2012
(732) Loqware Technologies AB

Banehagsliden 5
SE-414 51 Göteborg (SE).

(842) Joint stock company, Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electronic identification equipment; electronic
locks; electronic safety equipment; magnetic data carriers,
registered computer programs, registered computer software;
peripheral equipment for computers.

42 Consultations in computer hardware, computer
systems and computer software; engineer services; computer
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programming and computer system analyses; preparation,
elaboration, maintenance, updating and improvement of
computer software and computer systems.

 9 Matériel d'identification électronique; serrures
électroniques; matériel électronique de sécurité; supports de
données magnétiques, programmes informatiques enregistrés,
logiciels informatiques enregistrés; périphériques
d'ordinateur.

42 Prestation de conseils en matière de matériel
informatique, systèmes informatiques et logiciels
informatiques; services d'ingénierie; services de
programmation informatique et d'analyse de systèmes
informatiques; services de préparation, de constitution, de
maintenance, de mise à jour et d'amélioration de logiciels
informatiques et systèmes informatiques.
(821) SE, 11.04.2002, 02-02633.
(832) CN, DE, FR, GB, RU.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 23.10.2002 792 093
(180) 23.10.2012
(732) BOC Information Technologies

Consulting GmbH
Bäckerstraße 5
A-1010 Wien (AT).

(842) GmbH

(511) NCL(8)
 9 Software.
38 Providing telecommunications access to the

internet.
42 Creation, maintenance, design and rental of

computer software.
 9 Logiciels.
38 Fourniture d'accès à Internet par le biais de

matériel de télécommunication.
42 Conception, production, maintenance et location

de logiciels informatiques.
(822) AT, 13.08.2002, 205 402.
(300) AT, 24.04.2002, AM 2755/2002.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, SI, SK.
(832) GR, IE.
(527) IE.
(580) 19.12.2002

(151) 13.08.2002 792 094
(180) 13.08.2012
(732) Otto Richter GmbH

Präsident-Herwig-Strasse 6-8
D-27451 Cuxhaven (DE).

(531) 24.9; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Produits de poisson, conserves de poisson, poisson
conservé, plats cuisinés à base de poisson et soupes de poisson
en conserves.
(822) DE, 15.03.2002, 302 07 956.4/29.
(300) DE, 15.02.2002, 302 07 956.4/29.
(831) AT, BX, CH, FR, RU.
(580) 19.12.2002

(151) 25.11.2002 792 095
(180) 25.11.2012
(732) N@SAN TR@KO

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Orta Mah. Numunebaø Cad.
Mühendisler @°hani No. 8/29
BAYRAMPA¯A/@STANBUL (TR).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(561) APRIL97.
(511) NCL(8)

25 Clothing: outwear, underwear, pyjamas,
nightgown, coat, overcoat, raincoat; headgear, scarf, foulard,
tie, bowtie, bathing suits, gloves, belts.

25 Vêtements: vêtements de dessus, vêtements de
dessous, pyjamas, chemises de nuit, manteaux, pardessus,
imperméables; articles de chapellerie, écharpes, foulards,
cravates, noeuds papillons, maillots de bain, gants, ceintures.
(822) TR, 25.11.1997, 192369.
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(832) BG, BX, CZ, DE, FR, GR, HU, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 19.12.2002

(151) 23.10.2002 792 096
(180) 23.10.2012
(732) BOC Information Technologies

Consulting GmbH
Bäckerstraße 5
A-1010 Wien (AT).

(842) GmbH

(511) NCL(8)
 9 Software.
38 Providing telecommunications access to the

internet.
42 Creation, maintenance; design and rental of

computer software.
 9 Logiciels.
38 Fourniture d'accès à Internet par le biais de

matériel de télécommunication.
42 Conception, production, maintenance et location

de logiciels informatiques.
(822) AT, 13.08.2002, 205 397.
(300) AT, 24.04.2002, AM 2479/2002.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, SI, SK.
(832) GR, IE.
(527) IE.
(580) 19.12.2002

(151) 23.10.2002 792 097
(180) 23.10.2012
(732) BOC Information Technologies

Consulting GmbH
Bäckerstraße 5
A-1010 Wien (AT).

(842) GmbH

(511) NCL(8)
 9 Software.
38 Providing telecommunications access to the

internet.
42 Creation, maintenance, design and rental of

computer software.
 9 Logiciels.
38 Fourniture d'accès à Internet par le biais de

matériel de télécommunication.
42 Conception, production, maintenance et location

de logiciels informatiques.
(822) AT, 13.08.2002, 205 398.
(300) AT, 24.04.2002, AM 2750/2002.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, SI, SK.
(832) GR, IE.

(527) IE.
(580) 19.12.2002

(151) 23.10.2002 792 098
(180) 23.10.2012
(732) NATAL@ TEKST@L ÜRÜNLER@

SANAY@ VE DI¯ T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Esentepe Mahallesi,
Yunus Emre Bulvari,
Marangozlar Sitesi, D Blok No: 13
KÜÇÜKKÖY-GAZ@OSMANPA¯A-@STANBUL 
(TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) TR, 30.04.2002, 2002/09941.
(832) CZ, DE, GR.
(580) 19.12.2002

(151) 01.10.2002 792 099
(180) 01.10.2012
(732) IRICAF ITALIA S.p.A.

Via di Tor Cervara, 273
I-00155 ROMA (IT).

(842) Society for Actions, Italy

(531) 26.1; 27.5.
(571) The mark consists in the word "PALOMBINI" in which

the letter "P" is extended on top of the word. / La
marque est constituée par le mot "PALOMBINI" dont
la lettre P s'étend au-dessus du mot.

(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago and

artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey and treacle; yeast
and baking-powder; salt and mustard; vinegar and sauces,
spices; ice.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.
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(822) IT, 01.10.2002, 876542.
(300) IT, 06.06.2002, RM 2002 C 003230.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, HR, HU,

KG, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) AU, EE, GE, IE, JP, LT, NO, TM, TR.
(527) IE.
(580) 19.12.2002

(151) 18.11.2002 792 100
(180) 18.11.2012
(732) Crabclaw Holdings Pty Ltd

26A Candelo Loop
Country Roads
MANDURAH WA 6210 (AU).

(842) Company, Western Australia
(750) Corinna & Noel Herbert, PO Box 1536, MANDURAH 

WA 6210 (AU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

25 Baby clothing including baby clothing in the form
of fitted wraps with feet and a hood.

25 Vêtements de bébés, notamment vêtements de
bébés sous forme de turbulettes avec pieds et capuche.
(821) AU, 06.08.2001, 884916.
(822) AU, 06.08.2001, 884916.
(832) CH, DE, DK, FI, FR, GB, IT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 31.10.2002 792 101
(180) 31.10.2012
(732) Bison Schweiz AG

Enterprise
CH-6210 Sursee (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Supports de données magnétiques et optiques,
disques optiques, disquettes souples, tous les produits précités
ne portant pas sur le thème des animaux; appareils pour le
traitement de l'information et ordinateurs; périphériques
d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, mécanismes
d'entraînement de disques (informatique), mémoires pour
ordinateurs, unités à bande magnétique (informatique),
crayons électroniques (pour unités d'affichage visuel);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, récepteurs (audio, vidéo);
tableaux d'affichage électroniques; logiciels, programmes du
système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs).

16 Produits de l'imprimerie, brochures, tous les
produits précités ne portant pas sur le thème des animaux,
manuels; instructions de service.

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
consultation pour la direction des affaires; conseils en
organisation des affaires; aide à la direction des affaires;
consultation professionnelle d'affaires; consultation pour les

questions de personnel; informations d'affaires; gestion de
fichiers informatiques; recueil et systématisation de données
dans un fichier central.

37 Réparation; services d'installation; installation;
entretien et réparation d'ordinateurs.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; transmission de messages; location
d'appareils pour la transmission de messages, location de
modems et d'appareils de télécommunication.

41 Education, formation; informations en matière
d'éducation; enseignement par correspondance; organisation et
conduite de conférences et de congrès; organisation et
conduite de séminaires et d'ateliers de formation.

42 Programmation pour ordinateurs; consultation en
matière d'ordinateur; mise à jour de logiciels; élaboration
(conception) de logiciels, location de logiciels informatiques et
d'ordinateurs; maintenance de logiciels d'ordinateurs;
reconstitution de bases de données; analyse pour l'implantation
de systèmes d'ordinateur; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données (services informatiques), location
de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de
données (services informatiques); services de contentieux.

 9 Magnetic and optical data media, optical disks,
diskettes, all the above goods not on the subject of animals;
data processing equipment and computers; computer
peripheral devices, computer keyboards, disk drives (for
computers), computer memories, magnetic tape units (for
computers), electronic pens (for visual display units);
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images, receivers (audio-video); electronic notice boards;
software, computer operating programs.

16 Printed matter, brochures, all the above goods not
on the subject of animals, manuals; office instructions.

35 Business organisation and management
consulting; business management consulting; business
organisation consulting; business management assistance;
professional business consulting; human resources
consulting; business information; computer file management;
data compilation and systematisation in a database.

37 Repair services; installation services; installation
services; repair and maintenance of computers.

38 Telecommunications; communications via
computer terminals; transmission of messages; rental of
message sending apparatus, rental of modems and of
telecommunication apparatus.

41 Education, training; information on education;
correspondence courses; arranging and conducting of
conferences and congresses; arranging and conducting of
seminars and training workshops.

42 Computer programming; computer consulting;
software updating; software design, computer and software
rental; maintenance of computer software; database
reconstruction; computer systems analysis; leasing access
time to a database server centre (computer services), leasing
access time to a computer for the manipulation of data
(computer services); litigation services.
(822) CH, 03.05.2002, 504713.
(300) CH, 03.05.2002, 504713.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002
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(151) 08.11.2002 792 102
(180) 08.11.2012
(732) Matthias Weinzierl

Bornheimer Landstraße 57
D-60316 Frankfurt am Main (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

20 Furniture.
37 Furniture restoration; installation of kitchen

equipment; cabinet making (repair).
42 Design of furniture, development of living

concepts, of furniture concepts, consultancy about furniture
concepts.

20 Meubles.
37 Restauration de mobilier; installation

d'équipements de cuisine; travaux d'ébénisterie (réparation).
42 Création de mobilier, mise au point de concepts de

modes de vie, de concepts de mobilier, services de consultants
en matière de concepts de mobilier.
(822) DE, 08.11.2002, 302 40 272.1/20.
(300) DE, 12.08.2002, 302 40 272.1/20.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 28.10.2002 792 103
(180) 28.10.2012
(732) Frankenthaler Brauhaus AG

Johann-Klein-Straße 22
D-67227 Frankenthal (DE).

(531) 2.3; 25.1.
(511) NCL(8)

32 Bière d'exportation.
(822) DE, 11.02.1987, 1102394.

(831) VN.
(580) 19.12.2002

(151) 22.10.2002 792 104
(180) 22.10.2012
(732) PGM Pharmazeutische Gesellschaft

mbH & Co München
Fürstenstraße 6
D-80333 München (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Médicaments pour la médecine humaine,
préparations diététiques à usage médical.
(822) DE, 11.10.2002, 302 21 446.1/05.
(300) DE, 29.04.2002, 302 21 446.1/05.
(831) RU.
(580) 19.12.2002

(151) 18.10.2002 792 105
(180) 18.10.2012
(732) GRANNA EWA FALKOWSKA

ul. J. Ch. Paska 11 B
PL-01-640 WARSZAWA (PL).

(750) GRANNA EWA FALKOWSKA, ul. Zabraniecka 82, 
PL-03-787 WARSZAWA (PL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

28 Toys, games.
28 Jouets, jeux.

(822) PL, 01.03.1994, 77 202.
(831) CZ, DE, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 19.12.2002

(151) 14.11.2002 792 106
(180) 14.11.2012
(732) Deutsche Bank AG

Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

36 Services financiers.
(822) DE, 25.10.2002, 302 49 159.7/36.
(300) DE, 07.10.2002, 302 49 159.7/36.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 19.12.2002



322 Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 

(151) 21.10.2002 792 107
(180) 21.10.2012
(732) Fresenius AG

Else-Kröner-Strasse 1
D-61352 Bad Homburg (DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat, 
D-61346 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 11.07.1977, 960 196.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, ES, FR, IT, MA, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 07.11.2002 792 108
(180) 07.11.2012
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

Hermann-Oberth-Strasse 22
D-85640 Putzbrunn (DE).

(842) limited liability company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

17 Polymer film used for manufacturing electronic
circuits.

17 Film polymère utilisé dans la fabrication de
circuits électroniques.
(822) DE, 07.11.2002, 302 14 050.6/17.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 19.12.2002

(151) 15.11.2002 792 109
(180) 15.11.2012
(732) Erlus Baustoffwerke AG

Hauptstraße 106
D-84088 Neufahrn (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

19 Roofing material (not of metal), in particular light
and clay tiles, light tile plates; clinker stones.

19 Matériaux pour la couverture de toits (non
métalliques), notamment briques légères et briques en argile,
plaques de briques légères; pavés de mâchefer.
(822) DE, 14.05.2002, 301 70 897.5/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK, YU.
(832) DK, SE.
(580) 19.12.2002

(151) 29.10.2002 792 110
(180) 29.10.2012
(732) SOGEVAL

200, route de Mayenne
F-53000 LAVAL (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires.
 5 Pharmaceutical products, veterinary products.

(822) FR, 02.12.1993, 93 494896.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 25.10.2002 792 111
(180) 25.10.2012
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix
F-75002 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits de maquillage.
 3 Make-up products.

(822) FR, 28.11.2001, 013134053.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 19.12.2002

(151) 16.10.2002 792 112
(180) 16.10.2012
(732) WUHAN CHANGGUANG BATTERY CO., LTD

(WUHAN CHANGGUANG DIANYUAN
YOUXIAN GONGSI)
Nanhuanlu, Jingji Jishu Kaifaqu,
Wuhan
CN-430056 Hubei (CN).

(750) WUHAN CHANGGUANG BATTERY CO., LTD 
(WUHAN CHANGGUANG DIANYUAN YOUXIAN 
GONGSI), 155# Hanqiangjie, Jingji Jishu Kaifaqu, 
Wuhan, CN-430056 Hubei (CN).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Galvanic cells; accumulators, electric;
accumulator jars; plates for batteries; batteries for lighting;
accumulators, electric, for vehicles; solar batteries; galvanic
batteries; grids for batteries; battery boxes.
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 9 Cellules galvaniques; accumulateurs électriques;
bacs d'accumulateurs; plaques d'accumulateurs; batteries
d'allumage; accumulateurs électriques pour véhicules; piles
solaires; piles galvaniques; grilles pour accumulateurs
électriques; caisses d'accumulateurs.
(822) CN, 07.12.2001, 1678420.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 25.10.2002 792 113
(180) 25.10.2012
(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 Lait, fromages, produits laitiers.
(822) FR, 24.04.2002, 02 3 161 971.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 19.12.2002

(151) 18.11.2002 792 114
(180) 18.11.2012
(732) Kaneshin Kabushiki Kaisha

23-10, Ryougoku 3-chome,
Sumida-ku
Tokyo 130-0026 (JP).

(531) 2.1.
(511) NCL(8)

25 Clothing, coats, sweaters, shirts, pajamas,
underwear, swimsuits, aprons, socks, scarves, gloves, neckties,
hats, belts, shoes.

25 Vêtements, manteaux, pull-overs, chemises,
pyjamas, sous-vêtements, maillots de bain, tabliers,
chaussettes, écharpes, gants, cravates, chapeaux, ceintures,
chaussures.
(821) JP, 07.11.2002, 2002-94298.
(300) JP, 07.11.2002, 2002-94298.
(832) CN.
(580) 19.12.2002

(151) 26.11.2002 792 115
(180) 26.11.2012
(732) Dickinson-Legg Limited

Moorside Road,
Winchester,
Hampshire, SO23 7SS (GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Tobacco processing machines; parts and fittings
for all the aforesaid goods; all included in this class.

 7 Machines pour le traitement du tabac; pièces et
accessoires pour les produits précités; tous compris dans cette
classe.
(822) GB, 29.04.2002, 2299233.
(832) CN, DE, IT.
(580) 19.12.2002

(151) 18.11.2002 792 116
(180) 18.11.2012
(732) Bizerta Sport B.V.

Akervoorderlaan 13
NL-2161 DP Lisse (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

25 Sports clothing, sports footwear and sports
headgear.

25 Vêtements de sport, chaussures de sport et couvre-
chefs pour le sport.
(822) BX, 17.12.1985, 415825.
(831) CZ, DE, FR, HR, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 19.12.2002

(151) 07.10.2002 792 117
(180) 07.10.2012
(732) Le Vet.bv

Willeskop 212
NL-3421 GW Oudewater (NL).

(842) bv

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Medecines for veterinary purposes.
 5 Médicaments à usage vétérinaire.

(822) BX, 16.12.1996, 604167.
(831) DE, PT.
(832) FI, GB, GR.
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(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 11.10.2002 792 118
(180) 11.10.2012
(732) PSP B.V.

F.D. Rooseveltlaan 18
NL-5625 PA Eindhoven (NL).

(842) Dutch corporation, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

13 Sprays for personal defense purposes.
13 Dispositifs d'autodéfense sous forme de

vaporisateurs.
(822) BX, 07.05.2002, 714018.
(300) BX, 07.05.2002, 714018.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 19.12.2002

(151) 12.11.2002 792 119
(180) 12.11.2012
(732) Zott GmbH & Co. KG

Dr.-Steichele-Straße 4
D-86690 Mertingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

29 Milk, dairy products, namely drinking milk,
clotted milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or
cocoa yoghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, kephir,
cream, soft white cheese, soft white cheese with fruits and
herbs; desserts consisting essentially of milk and spices with
gelatine and/or starch as binders, butter, clarified butter, cheese
and cheese preparations, milk and whey powder as foodstuffs,
dietetic yoghurt for non-medical purposes.

30 Puddings, ice cream, fruit ice cream, powder for
ice cream.

29 Lait, produits laitiers, notamment lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourts, yaourts aux fruits, yaourts au
chocolat ou cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base
de lait, képhir, crème, fromage blanc frais, fromage blanc frais
aux fruits et aux fines herbes; desserts se composant
essentiellement de lait et d'épices avec adjonction de gélatine
et/ou d'amidon comme liants, beurre, beurre clarifié, fromage
et préparations à base de fromage, lait et petit-lait en poudre
en tant que produits alimentaires, yaourts diététiques à usage
non médical.

30 Poudings, crèmes glacées, crèmes glacées aux
fruits, poudres pour crèmes glacées.
(822) DE, 18.10.2002, 302 39 083.9/29.
(300) DE, 07.08.2002, 302 39 083.9/29.
(831) BA, BX, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT.
(580) 19.12.2002

(151) 12.11.2002 792 120
(180) 12.11.2012
(732) Zott GmbH & Co. KG

Dr.-Steichele-Straße 4
D-86690 Mertingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

29 Milk, dairy products, namely drinking milk,
clotted milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or
cocoa yoghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, kephir,
cream, soft white cheese, soft white cheese with fruits and
herbs; desserts consisting essentially of milk and spices with
gelatine and/or starch as binders, butter, clarified butter, cheese
and cheese preparations, milk and whey powder as foodstuffs,
dietetic yoghurt for non-medical purposes.

30 Puddings, ice cream, fruit ice cream, powder for
ice cream.

29 Lait, produits laitiers, notamment lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourts, yaourts aux fruits, yaourts au
chocolat ou cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base
de lait, képhir, crème, fromage blanc frais, fromage blanc frais
aux fruits et aux fines herbes; desserts se composant
essentiellement de lait et d'épices avec adjonction de gélatine
et/ou d'amidon comme liants, beurre, beurre clarifié, fromage
et préparations à base de fromage, lait et petit-lait en poudre
en tant que produits alimentaires, yaourts diététiques à usage
non médical.

30 Poudings, crèmes glacées, crèmes glacées aux
fruits, poudres pour crèmes glacées.
(822) DE, 18.10.2002, 302 39 084.7/29.
(300) DE, 07.08.2002, 302 39 084.7/29.
(831) BA, BX, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT.
(580) 19.12.2002

(151) 22.10.2002 792 121
(180) 22.10.2012
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR

33, avenue Hoche,
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) PARFUMS CHRISTIAN DIOR - Direction Juridique, 

125, rue du Président Wilson, F-92593 LEVALLOIS-
PERRET cedex (FR).

(511) NCL(8)
 3 Produits cosmétiques.
 3 Cosmetic products.

(822) FR, 10.05.2002, 02 3 164 368.
(300) FR, 10.05.2002, 02 3 164 368.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, IT, KP, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.12.2002
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(151) 12.11.2002 792 122
(180) 12.11.2012
(732) Zott GmbH & Co. KG

Dr.-Steichele-Straße 4
D-86690 Mertingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

29 Milk, dairy products, namely drinking milk,
clotted milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or
cocoa yoghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, kephir,
cream, soft white cheese, soft white cheese with fruits and
herbs; desserts consisting essentially of milk and spices with
gelatine and/or starch as binders, butter, clarified butter, cheese
and cheese preparations, milk and whey powder as foodstuffs,
dietetic yoghurt for non-medical purposes.

30 Puddings, ice cream, fruit ice cream, powder for
ice cream.

29 Lait, produits laitiers, notamment lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourts, yaourts aux fruits, yaourts au
chocolat ou cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base
de lait, képhir, crème, fromage blanc frais, fromage blanc frais
aux fruits et aux fines herbes; desserts se composant
essentiellement de lait et d'épices avec adjonction de gélatine
et/ou d'amidon comme liants, beurre, beurre clarifié, fromage
et préparations à base de fromage, lait et petit-lait en poudre
en tant que produits alimentaires, yaourts diététiques à usage
non médical.

30 Poudings, crèmes glacées, crèmes glacées aux
fruits, poudres pour crèmes glacées.
(822) DE, 18.10.2002, 302 39 089.8/29.
(300) DE, 07.08.2002, 302 39 089.8/29.
(831) BA, BX, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT.
(580) 19.12.2002

(151) 21.10.2002 792 123
(180) 21.10.2012
(732) BONGRAIN S.A.,

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.4; 8.3; 19.3; 25.1; 29.1.

(550) marque tridimensionnelle
(591) Beige, vert, blanc, rouge.
(511) NCL(8)

29 Lait, fromages, produits laitiers.
(822) FR, 29.05.2002, 02 3167268.
(300) FR, 29.05.2002, 02 3167268.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 19.12.2002

(151) 21.10.2002 792 124
(180) 21.10.2012
(732) SOCIETE GENERALE

29, Boulevard Haussmann
F-75009 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; services de warrant.
(822) FR, 06.05.2002, 02 3163086.
(300) FR, 06.05.2002, 02 3163086.
(831) DE, ES, IT.
(580) 19.12.2002

(151) 25.10.2002 792 125
(180) 25.10.2012
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Sous-vêtements, lingerie de corps, bas, collants,
mi-bas, chaussettes et socquettes, talonnettes pour bas.
(822) FR, 07.06.2002, 02 3 168 218.
(300) FR, 07.06.2002, 02 3 168 218.
(831) BX, MC, PL.
(580) 19.12.2002

(151) 22.10.2002 792 126
(180) 22.10.2012
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR

33, avenue Hoche,
F-75008 PARIS (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) PARFUMS CHRISTIAN DIOR - Direction Juridique, 

125, rue du Président Wilson, F-92593 LEVALLOIS-
PERRET cedex (FR).

(511) NCL(8)
 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices.
(822) FR, 26.04.2002, 02 3 162 729.
(300) FR, 26.04.2002, 02 3 162 729.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HR,

HU, IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.12.2002

(151) 17.10.2002 792 127
(180) 17.10.2012
(732) KOCH François

Lollagne
F-38710 SAINT BAUDILLE ET PIPET (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

28 Jeux de société.
34 Articles pour fumeurs.
41 Jeux télévisés.

(822) FR, 28.11.1995, 95 602 854.
(831) BX, CH, ES, PT.
(580) 19.12.2002

(151) 28.10.2002 792 128
(180) 28.10.2012
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie,
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

41 Organisation et conduite de congrès, colloques,
conférences; publication de textes (autres que publicitaires) y
compris publication électronique.

41 Organization and conducting of conventions,
colloquiums, conferences; publication of texts (except
advertising texts) including electronic publication.
(822) FR, 05.04.2002, 02 3 158 984.
(831) CN.
(832) AU.
(580) 19.12.2002

(151) 04.11.2002 792 129
(180) 04.11.2012
(732) JOV@ G@Y@M @HRACAT-@THALAT

MÜMESS@LL@K VE DAH@L@
T@CARET SANAY@ L@M@TED ¯@RKET@
Mimar Kemalettin Caddesi,
1335 Sokak, No: 2, Kat: 3
ÇANKAYA-@ZM@R (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) TR, 31.10.2002, 2002/27824.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, GR, IT, RU, SE, UA.
(580) 19.12.2002

(151) 28.10.2002 792 130
(180) 28.10.2012
(732) AOSTE

Hameau de Saint Didier -
R.D. 592
F-38490 AOSTE (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Viandes; extraits de viande; produits de
charcuterie; salaisons; salaisons sèches; jambons, saucisses et
saucissons; conserves de viande.
(822) FR, 30.04.2002, 02 3 162 362.
(300) FR, 30.04.2002, 02 3 162 362.
(831) BX, DE.
(580) 19.12.2002

(151) 28.10.2002 792 131
(180) 28.10.2012
(732) EVOLUTION STYLE

Château de Monthorin
F-35420 LOUVIGNE DU DESERT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, France

(531) 7.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements.
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25 Clothing.
(822) FR, 30.04.2002, 02 3 162 259.
(300) FR, 30.04.2002, 02 3 162 259.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MA, MC, PL, PT,

RO, RU, UA, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, NO, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 19.12.2002

(151) 17.10.2002 792 132
(180) 17.10.2012
(732) SC GALEC, Société Coopérative Anonyme

à Directoire et Conseil de Surveillance
52 rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Produits laitiers.
(822) FR, 16.05.2002, 02 3164582.
(300) FR, 16.05.2002, 02 3164582.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 19.12.2002

(151) 28.10.2002 792 133
(180) 28.10.2012
(732) EUROVIA

18, Place de l'Europe
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

19 Matériaux non métalliques pour la construction de
sols et de routes, notamment bitume fluxé pour enduit
superficiel utilisé en couche de roulement.

19 Nonmetallic materials for building floors and
roads, especially fluxed bitumen for surface dressing used in a
surface course.
(822) FR, 30.04.2002, 02 3 162 312.
(300) FR, 30.04.2002, 02 3 162 312.
(831) BX, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.12.2002

(151) 15.10.2002 792 134
(180) 15.10.2012
(732) TORDJMAN MICHEL

86, rue de Miromesnil
F-75008 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux

sciences.
 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 07.06.2002, 02 3 168 723.
(300) FR, 07.06.2002, 02 3 168 723.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, PL, PT, RU, UA.
(580) 19.12.2002

(151) 23.10.2002 792 135
(180) 23.10.2012
(732) EURIDEP S.A.

Immeuble Les Fontaines,
10 rue Henri Sainte Claire Deville
F-92565 RUEIL-MALMAISON CEDEX (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Peintures, vernis, laques; peintures pour le
bâtiment et l'artisanat; peintures décoratives pour l'intérieur.
(822) FR, 09.04.1992, 92 414 285.
(831) RU.
(580) 19.12.2002

(151) 23.10.2002 792 136
(180) 23.10.2012
(732) HARLEQUIN S.A.

83-85, Boulevard Vincent Auriol
F-75013 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, revues,
photographies.

41 Education et divertissement, édition et publication
de livres et de revues.
(822) FR, 25.04.2002, 02 3 161 390.
(300) FR, 25.04.2002, 02 3 161 390.
(831) BX, CH.
(580) 19.12.2002

(151) 23.10.2002 792 137
(180) 23.10.2012
(732) HARLEQUIN S.A.

83-85, Boulevard Vincent Auriol
F-75013 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, revues,
photographies.

41 Education et divertissement, édition et publication
de livres et de revues.
(822) FR, 25.04.2002, 02 3 161 391.
(300) FR, 25.04.2002, 02 3 161 391.
(831) BX, CH.
(580) 19.12.2002
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(151) 23.10.2002 792 138
(180) 23.10.2012
(732) HARLEQUIN S.A.

83-85, Boulevard Vincent Auriol
F-75013 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, revues,
photographies.

41 Education et divertissement, édition et publication
de livres et de revues.
(822) FR, 25.04.2002, 02 3 161 393.
(300) FR, 25.04.2002, 02 3 161 393.
(831) BX, CH.
(580) 19.12.2002

(151) 29.11.2002 792 139
(180) 29.11.2012
(732) WENZHOUSHI WEIERDA XIEYE 

YOUXIANGONGSI
202, Shibajia, Wenzhoushi
CN-325000 ZHEJIANG (CN).

(531) 26.1.
(511) 25 Chaussures, souliers.
(822) CN, 28.10.1998, 1218501.
(831) RU.
(580) 19.12.2002

(151) 24.10.2002 792 140
(180) 24.10.2012
(732) M.J. Bouland Holding B.V.

Symfonie 35 2e etage
NL-3335 BH Zwijndrecht (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; outils de jardinage actionnés manuellement.

21 Brosses.
(822) BX, 09.10.2002, 714751.
(300) BX, 09.10.2002, 714751.
(831) DE.
(580) 19.12.2002

(151) 28.10.2002 792 141
(180) 28.10.2012
(732) Aviko B.V.

Dr. Alphons Ariënstraat 28
NL-7221 CD Steenderen (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Produits de pommes de terre non compris dans
d'autres classes; produits de pommes de terre combinés ou non
avec de la viande et des légumes, sous forme réfrigérée ou
surgelée, non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 10.10.2002, 713666.
(300) BX, 10.10.2002, 713666.
(831) FR, PL.
(580) 19.12.2002



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

255 697 16.05.2002 255 698 16.05.2002
255 705 16.05.2002 255 707 16.05.2002
255 710 17.05.2002 255 715 17.05.2002
255 721 17.05.2002 255 734 17.05.2002
255 737 17.05.2002 255 748 18.05.2002
255 753 18.05.2002 255 755 18.05.2002
255 756 18.05.2002 255 760 18.05.2002
255 762 18.05.2002 255 764 18.05.2002
255 767 19.05.2002 255 774 19.05.2002
255 775 19.05.2002 255 777 19.05.2002
255 780 19.05.2002 255 794 19.05.2002
255 795 19.05.2002 255 796 19.05.2002
255 798 21.05.2002 255 804 21.05.2002
255 808 21.05.2002 255 811 A 21.05.2002
255 812 21.05.2002 255 825 21.05.2002
255 832 21.05.2002 255 833 A 21.05.2002
255 835 21.05.2002 255 839 21.05.2002
255 841 21.05.2002 255 845 21.05.2002
255 854 21.05.2002 255 865 21.05.2002
255 865 A 21.05.2002 255 876 21.05.2002
255 878 21.05.2002 255 886 21.05.2002
255 897 21.05.2002 255 899 21.05.2002
255 905 21.05.2002 255 911 21.05.2002
255 912 21.05.2002 255 920 22.05.2002
255 928 22.05.2002 255 929 22.05.2002
255 931 23.05.2002 255 948 23.05.2002
255 953 23.05.2002 255 954 23.05.2002
255 955 23.05.2002 255 957 24.05.2002
255 964 24.05.2002 255 965 24.05.2002
255 966 24.05.2002 255 969 24.05.2002
255 980 25.05.2002 255 984 25.05.2002
255 985 A 25.05.2002 256 001 25.05.2002
256 016 25.05.2002 256 023 25.05.2002
256 031 25.05.2002 256 032 25.05.2002
256 039 25.05.2002 256 040 25.05.2002
256 041 25.05.2002 256 051 25.05.2002
256 052 25.05.2002 256 053 25.05.2002
256 054 25.05.2002 256 055 26.05.2002
256 060 26.05.2002 256 064 26.05.2002
256 079 26.05.2002 256 080 26.05.2002
256 093 26.05.2002 256 095 26.05.2002
256 103 26.05.2002 256 105 28.05.2002
256 108 28.05.2002 256 114 28.05.2002
256 117 28.05.2002 256 118 28.05.2002
256 121 28.05.2002 256 133 28.05.2002
256 134 28.05.2002 256 137 28.05.2002
256 145 29.05.2002 256 147 29.05.2002
256 152 29.05.2002 256 160 29.05.2002
256 163 29.05.2002 468 815 17.05.2002
468 818 17.05.2002 468 870 21.05.2002
468 871 21.05.2002 468 910 24.05.2002
468 912 24.05.2002 468 927 24.05.2002
468 959 25.05.2002 468 974 26.05.2002
468 986 27.05.2002 469 013 18.05.2002
469 014 18.05.2002 469 045 25.05.2002
469 054 18.05.2002 469 055 18.05.2002
469 059 19.05.2002 469 072 18.05.2002
469 084 21.05.2002 469 090 17.05.2002
469 098 18.05.2002 469 134 28.05.2002
469 173 28.05.2002 469 183 18.05.2002
469 184 18.05.2002 469 185 18.05.2002
469 210 21.05.2002 469 211 21.05.2002
469 212 21.05.2002 469 226 25.05.2002
469 227 19.05.2002 469 228 26.05.2002
469 235 24.05.2002 469 243 24.05.2002
469 305 19.05.2002 469 311 27.05.2002

469 312 27.05.2002 469 314 27.05.2002
469 319 18.05.2002 469 321 25.05.2002
469 329 18.05.2002 469 332 18.05.2002
469 359 21.05.2002 469 367 28.05.2002
469 368 28.05.2002 469 378 25.05.2002
469 387 28.05.2002 469 388 24.05.2002
469 389 24.05.2002 469 412 28.05.2002
469 413 28.05.2002 469 414 28.05.2002
469 415 24.05.2002 469 417 26.05.2002
469 417 A 26.05.2002 469 418 26.05.2002
469 441 21.05.2002 469 442 21.05.2002
469 443 21.05.2002 469 450 25.05.2002
469 451 26.05.2002 469 481 26.05.2002
469 491 25.05.2002 469 508 25.05.2002
469 513 28.05.2002 469 525 27.05.2002
469 527 27.05.2002 469 528 27.05.2002
469 529 27.05.2002 469 532 19.05.2002
469 549 17.05.2002 469 560 27.05.2002
469 563 19.05.2002 469 593 21.05.2002
469 597 27.05.2002 469 599 21.05.2002
469 620 27.05.2002 469 621 25.05.2002
469 622 17.05.2002 469 634 28.05.2002
469 638 17.05.2002 469 654 18.05.2002
469 656 29.05.2002 469 663 26.05.2002
469 663 A 26.05.2002 469 753 17.05.2002
469 754 17.05.2002 469 790 26.05.2002
469 793 27.05.2002 469 796 27.05.2002
469 799 27.05.2002 469 800 17.05.2002
469 801 18.05.2002 469 802 27.05.2002
469 809 27.05.2002 469 810 27.05.2002
469 811 27.05.2002 469 816 26.05.2002
469 817 28.05.2002 469 839 19.05.2002
469 842 26.05.2002 469 843 27.05.2002
469 907 26.05.2002 469 911 19.05.2002
469 913 27.05.2002 469 914 16.05.2002
469 918 29.05.2002 469 944 25.05.2002
469 946 19.05.2002 469 948 25.05.2002
469 949 26.05.2002 469 953 18.05.2002
469 954 21.05.2002 469 956 18.05.2002
469 983 27.05.2002 469 986 27.05.2002
469 989 27.05.2002 469 991 27.05.2002
469 992 27.05.2002 469 993 27.05.2002
469 995 27.05.2002 469 996 27.05.2002
469 998 28.05.2002 470 027 19.05.2002
470 084 24.05.2002 470 085 24.05.2002
470 272 21.05.2002 470 304 27.05.2002
470 418 21.05.2002 470 433 27.05.2002
470 913 21.05.2002 470 929 26.05.2002
471 010 27.05.2002 471 381 26.05.2002
471 386 18.05.2002 471 925 28.05.2002
472 529 17.05.2002 472 825 27.05.2002
472 827 27.05.2002 473 317 21.05.2002
585 130 19.05.2002 585 131 19.05.2002
585 133 20.05.2002 585 134 20.05.2002
585 135 20.05.2002 585 371 21.05.2002
585 492 19.05.2002 585 494 26.05.2002
585 495 26.05.2002 585 502 26.05.2002
585 594 27.05.2002 585 647 19.05.2002
585 648 19.05.2002 585 653 19.05.2002
585 943 20.05.2002 585 944 20.05.2002
585 992 19.05.2002 585 998 20.05.2002
586 171 20.05.2002 586 172 20.05.2002
586 173 20.05.2002 586 177 27.05.2002
586 394 19.05.2002 586 405 18.05.2002
586 437 22.05.2002 586 720 22.05.2002
586 730 22.05.2002 586 737 22.05.2002
586 741 22.05.2002 586 743 22.05.2002
586 808 27.05.2002 586 815 29.05.2002
586 816 25.05.2002 586 905 20.05.2002
587 001 22.05.2002 587 071 29.05.2002
587 083 21.05.2002 587 122 26.05.2002
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587 200 27.05.2002 587 267 20.05.2002
587 270 20.05.2002 587 313 20.05.2002
587 351 22.05.2002 587 352 22.05.2002
587 353 22.05.2002 587 354 22.05.2002
587 356 22.05.2002 587 358 22.05.2002
587 359 22.05.2002 587 364 22.05.2002
587 369 22.05.2002 587 370 22.05.2002
587 376 22.05.2002 587 377 22.05.2002
587 378 22.05.2002 587 379 22.05.2002
587 384 19.05.2002 587 491 26.05.2002
587 509 22.05.2002 587 510 22.05.2002
587 511 22.05.2002 587 512 22.05.2002
587 513 22.05.2002 587 552 21.05.2002
587 556 20.05.2002 587 560 22.05.2002
587 561 22.05.2002 587 566 22.05.2002
587 568 26.05.2002 587 573 21.05.2002
587 576 22.05.2002 587 670 22.05.2002
587 724 26.05.2002 587 763 26.05.2002
587 773 26.05.2002 587 774 26.05.2002
587 775 26.05.2002 587 777 27.05.2002
587 783 27.05.2002 587 788 27.05.2002
588 274 20.05.2002 588 759 27.05.2002
589 223 27.05.2002 589 968 26.05.2002
590 418 28.05.2002 590 873 22.05.2002
591 265 29.05.2002 591 266 21.05.2002
591 639 22.05.2002 593 474 18.05.2002
593 564 18.05.2002 595 451 27.05.2002



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.

161 465 EG - 09.05.2002
387 843 UA - 08.05.2002
585 331 PL - 06.05.2002
586 240 EE, LT, LV - 07.05.2002
586 355 BG, PL, RO, RU, UA, YU - 05.05.2002
586 724 CZ, HU, PL, RU, SI, SK - 14.05.2002
586 986 BA - 12.05.2002
587 747 CZ, SK - 14.05.2002
587 748 CZ, SK - 14.05.2002





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.

164 169 AT - 22.09.2002
165 607 BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UZ - 

01.12.2002
393 289 A AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, 

DK, EG, FI, GB, GE, HR, HU, IS, KG, KP, 
KZ, LT, LV, MD, MK, MN, NO, PL, RO, 
RU, SE, SI, SK, SM, TJ, TM, UA, UZ, VN, 
YU - 24.11.2002

393 362 AM, AZ, KZ, LT, LV, RU, UA, UZ - 
23.11.2002

393 585 PL - 21.11.2002
393 632 AM, AZ, BG, BY, CH, CZ, HR, KG, KZ, 

MD, PL, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ - 
06.12.2002

393 905 BG, RO - 27.11.2002
394 033 AG, BA, BT, EE, GE, LT, LV, MZ, SL, TM 

- 21.11.2002
394 154 GB - 27.11.2002
394 357 PL - 25.11.2002
394 697 BY, PL, RU, UA - 18.11.2002
394 849 BY, GE, KZ, LT, LV, MD, PL, RU, UA - 

24.11.2002
395 855 PL - 24.11.2002
591 290 CN - 24.08.2002
592 324 AM, BY, HR, KG, KZ, MD, MK, TJ, UA, 

UZ - 05.11.2002
592 325 AM, BY, HR, KG, KZ, MD, MK, TJ, UA, 

UZ - 05.11.2002
592 901 BG, CU, CZ, DK, DZ, FI, GB, RO, SK - 

18.11.2002
592 919 TR - 20.11.2002
592 920 TR - 20.11.2002
593 058 ES, GB - 06.06.2002
593 059 ES, GB - 06.06.2002
593 698 RO - 17.11.2002
593 712 BA - 23.11.2002
593 834 PL - 25.11.2002
593 900 BY, UA - 21.10.2002
594 110 EE, FI, LT, LV, SE - 26.11.2002
594 214 BA, LV - 25.11.2002
594 448 DK - 28.11.2002
594 469 AT, CN, CU, GB, HU, MA, RU, SE - 

26.11.2002
594 549 BX, DE - 04.12.2002
594 556 DK, FI, IS, NO, SE - 03.12.2002
594 690 BY, RU, UA - 20.11.2002
594 693 EE, GE, IS, LT, LV, NO, TR - 26.11.2002
595 031 CU, EE, GE, KE, LT, LV, MZ - 17.11.2002
595 079 YU - 26.11.2002
595 285 ES, GB, HR, LI, SI - 24.11.2002
595 287 LI - 25.11.2002
595 289 BA, MK, TR - 25.11.2002

595 292 AL, AM, AZ, BA, BY, DK, FI, GR, KG, 
KZ, LR, LV, MD, MK, NO, SE, TJ, TR, UZ 
- 25.11.2002

595 303 AM, AZ, KG, KZ, LT, UA, UZ - 
26.11.2002

595 332 CH, DE, DK, FI - 04.12.2002
595 474 CN - 19.11.2002
595 570 CZ, HR, HU, PL, SI, SK - 30.11.2002
595 585 CZ, SK - 04.12.2002
595 981 CZ, PL, SK - 25.11.2002
596 912 CN, DK, EG, FI, GB, IS, LI, MA, MC, MK, 

NO, RU, SE, SM - 20.11.2002
596 944 CH - 02.12.2002
603 475 DZ - 25.11.2002
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Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 335

(151) 31.07.1962 258 426
(156) 31.07.2002
(180) 31.07.2012
(732) ELMA-ELECTRONIC AG

CH-8617 MÖNCHALTORF (CH).

(531) 25.3; 27.1.
(511)  7 Éléments de construction pour appareils
électromécaniques.

 9 Éléments de construction pour appareils
électromécaniques et électroniques.
(822) CH, 25.04.1962, 192 330.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, RO, YU.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 01.09.1962 259 297
(156) 01.09.2002
(180) 01.09.2012
(732) INPHARZAM INTERNATIONAL S.A.

CH-6814 CADEMPINO (CH).

(511)  5 Produits et spécialités pharmaceutiques.
(822) BX, 14.08.1962, 8375.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LI, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(151) 02.10.1962 260 568
(156) 02.10.2002
(180) 02.10.2012
(732) OMEGIN Dr. SCHMIDGALL GMBH & Co KG

48-52, Nürtinger Strasse,
D-73257 KÖNGEN (DE).

(531) 3.11.
(511)  1 Drogues techniques, substances chimiques.

 2 Substances chimiques.
 3 Préparations cosmétiques, substances chimiques.
 4 Substances chimiques.
 5 Drogues médicinales, préparations hygiéniques

et substances chimiques, étoffes pour pansements.
(822) DT, 06.07.1953, 70 838.

(831) AT, CH, HU, LI.
(851) AT.

(151) 05.10.1962 260 641
(156) 05.10.2002
(180) 05.10.2012
(732) SOCIÉTÉ ST-RAPHAËL, Société anonyme

229, rue St-Honoré
F-75001 PARIS (FR).

(531) 19.7.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades,
sirops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers et toutes autres
boissons.
(822) FR, 30.08.1962, 190 724.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DT.
(862) AT.
(862) ES.
(862) DD.
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(151) 05.10.1962 260 642
(156) 05.10.2002
(180) 05.10.2012
(732) SOCIÉTÉ ST-RAPHAËL, Société anonyme

229, rue St-Honoré
F-75001 PARIS (FR).

(531) 19.7.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades,
sirops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers et toutes autres
boissons.
(822) FR, 30.08.1962, 190 725.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DT.
(862) AT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 13.10.1962 260 925
(156) 13.10.2002
(180) 13.10.2012
(732) Schuco GmbH & Co. KG

Dr. Mack-Strasse 41
D-90762 Fürth (DE).

(511) 28 Jeux et jouets.
(822) DT, 28.02.1921, 270 379.
(822) DT, 28.02.1961, 270 379.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 13.10.1962 260 934
(156) 13.10.2002
(180) 13.10.2012
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

Bäkerpfad 25
D-47805 Krefeld (DE).

(842) GmbH & Co. KG

(511)  1 Produits chimiques pour des buts industriels,
produits chimiques pour des buts galvano-techniques, produits
pour le trempage contenant des enzymes, produits pour le
décreusage de la soie, agents pour imprégner, assouplir et
aviver les textiles, agents de débouillissage, matières
auxiliaires pour le mercerisage, agents d'encollage et de
désencollage, préparation d'amidon pour des buts techniques,
spécialement pour textile, matières à fouler, agents de matage
pour l'industrie textile, produits d'addition pour viscose,
ingrédients pour bains de filature, émulsionnants, préparations
pour la décomposition des graisses, émulsions d'huiles,
matières à imprégner le papier, produits chimiques pour des
buts industriels comme produits auxiliaires pour la fabrication
du papier et des cordes en papier, pour l'industrie des crayons,
pour la fabrication de fibres synthétiques, pour les teintures et
pour l'imprimerie, pour produire et pour prévenir la mousse,
pour la fabrication et l'apprêtage des fourrures, pour l'épuration
sèche et pour l'apprêtage sec; produits de déchaulage pour
l'industrie du cuir, dissolvants pour graisses, produits
extincteurs, succédanés de glycérine pour des buts techniques,
produits sulfonés et produits de condensation à base d'huiles,
de graisses, d'huiles minérales, d'alcools gras, d'hydrocarbures
aromatiques et aliphatiques ou de leurs dérivés comme
produits chimiques pour des buts industriels, apprêts, matières
à tanner.

 2 Mordants pour l'industrie textile, produits
chimiques pour des buts industriels comme produits auxiliaires
pour les teintures, matières à mordancer le cuir.

 3 Dissolvants pour graisses, matières à polir, à
astiquer et à conserver le cuir, cirages, matières à nettoyer et
crème pour le cuir, matières à nettoyer les planchers, cire à
parquet; substances épilatoires.

 4 Emulsions d'huiles, matières à conserver le cuir,
agents de graissage pour le cuir, dégras, huiles rouges de
Turquie.
(822) DT, 16.03.1962, 759 455.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, KP, MA, MK,

PT, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.

(151) 26.10.1962 261 326
(156) 26.10.2002
(180) 26.10.2012
(732) LABORATOIRE AVENTIS

42-50 Quai de la Rapée
F-75012 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produit pharmaceutique.
(822) FR, 07.05.1953, 10 552.
(161) 13.02.1943, 111879.
(831) DE, IT.
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(151) 09.11.1962 261 785
(156) 09.11.2002
(180) 09.11.2012
(732) CRUS ET DOMAINES DE FRANCE,

Société anonyme
23, Parvis des Chartrons,
Cité Mondiale des Vins et Spiritueux
F-33000 BORDEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 21.09.1962, 192 507.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 12.11.1962 261 865
(156) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200
I-10135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) IT, 20.10.1962, 160 308.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 13.11.1962 261 888
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) MONTRES CORTÉBERT S.A.

22, quai du Haut,
CH-2501 BIENNE (CH).

(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de
montres.
(822) CH, 13.09.1962, 193 861.
(161) 21.11.1942, 110656.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.
(862) ES.

(151) 13.11.1962 261 939
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) Gebr. Kisker OHG

Kiskerstrasse 1
D-33790 Halle (DE).

(511)  5 Aliments diététiques.
29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves de

fruits et de légumes, viande, conserves de viande, gelées de
poissons, de fruits et de légumes; oeufs, lait, beurre, fromage,
margarine, huiles et graisses alimentaires.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel,
farine, comestibles (Vorkost), pâtes alimentaires, condiments,
épices, sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine; cacao,
chocolat, sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie,
levures, poudre pour faire lever, glace alimentaire.

31 Légumes, fruits, malt, fourrages.
32 Bière, eaux minérales, boissons non alcooliques,

jus de fruits.
34 Tabacs fabriqués, papier à cigarettes.

(822) DT, 11.09.1954, 662 606.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK,

YU.

(151) 16.11.1962 262 045
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125/127
D-12489 BERLIN (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) DD, 24.07.1956, 617 936.
(831) EG, HU, RO, YU.

(151) 16.11.1962 262 046
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) Pharma Wernigerode GmbH

Mühlental 42
D-38855 Wernigerode (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) DD, 04.12.1956, 619 068.
(831) HU, RO.
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(151) 16.11.1962 262 047
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125/127
D-12489 BERLIN (DE).

(511)  5 Médicaments, à savoir dépôt-sulfonamide.
(822) DD, 25.08.1961, 629 574.
(831) EG, HU, RO, YU.

(151) 16.11.1962 262 048
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125/127
D-12489 BERLIN (DE).

(511)  5 Médicaments, à savoir préparations pour le foie.
(822) DD, 10.07.1957, 620 741.
(831) EG, HU, RO, YU.

(151) 16.11.1962 262 049
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125/127
D-12489 BERLIN (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, médicaments vétérinaires, produits

chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants, préservatifs chimiques contre la conception.
(822) DD, 09.03.1960, 627 311.
(831) EG, HU, RO, YU.

(151) 16.11.1962 262 073
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

PANHARD ET LEVASSOR,
Société anonyme
18, avenue d'Ivry,
F-75013 PARIS (FR).

(511)  7 Machines-outils pour le travail du bois et des
métaux, outils divers, moteurs, organes de machines.

 8 Outils divers.

12 Châssis, voitures, camions, bateaux et canots
automobiles, moteurs, carrosseries, toutes pièces mécaniques
et accessoires pour automobiles.
(822) FR, 27.10.1949, 460 138.
(161) 16.02.1923, 029758.
(161) 20.01.1943, 111282.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DD.

(151) 16.11.1962 262 074
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

PANHARD ET LEVASSOR,
Société anonyme
18, avenue d'Ivry,
F-75013 PARIS (FR).

(511)  8 Outillage (lames, scies, outils divers) pour le
travail du bois.
(822) FR, 14.02.1952, 508 930.
(161) 16.02.1923, 029760.
(161) 20.01.1943, 111283.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

VN, YU.

(151) 16.11.1962 262 082
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE

42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansement; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.
(822) FR, 26.06.1962, 193 079.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA.
(851) DE.
(862) DT.
(851) ES.

(151) 16.11.1962 262 097
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) SOCIÉTÉ CORDILLÈRE, Société anonyme

14, avenue du Général de Gaulle
F-92150 SURESNES (FR).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie.
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 3 Matières premières pour parfumerie et
cosmétiques.

 4 Matières premières pour parfumerie.
(822) FR, 11.10.1962, 192 867.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC.

(151) 16.11.1962 262 114
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf. 
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(511)  1 Produits chimiques.
 5 Produits chimiques et pharmaceutiques.

(822) HU, 03.11.1961, 105 773.
(161) 16.07.1923, 032155.
(161) 04.12.1942, 110769.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PT, RO, VN,

YU.
(862) DT.
(862) DD.
(851) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PT, RO, VN,

YU; 2002/7 Gaz.

(151) 17.11.1962 262 150
(156) 17.11.2002
(180) 17.11.2012
(732) "ALMDUDLER-LIMONADE" A. & S. KLEIN

13, Hackhofergasse,
A-1190 WIEN XIX (AT).

(511) 32 Limonades.
(822) AT, 10.09.1962, 48 765.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 17.11.1962 262 173
(156) 17.11.2002
(180) 17.11.2012
(732) BUD‘JOVICKÝ BUDVAR, NÁRODNÍ PODNIK

CZ-370 00 „ESKÉ BUD‘JOVICE (CZ).

(531) 2.3.
(511) 32 Bière de tout genre.
(822) CS, 13.01.1955, 113 073.
(161) 29.03.1943, 113002.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MK, PT, RO, SI, VN, YU.

(151) 19.11.1962 262 178
(156) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) INDUSTRIAS MURTRA, S.A.

Jordi Camp, 94,
E-08400 Granollers, Barcelona (ES).

(842) Société Anonyme.

(531) 3.3; 5.13; 27.1.
(511) 24 Draps de lit confectionnés.
(822) ES, 13.06.1962, 390 047.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, IT, PT.
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(151) 19.11.1962 262 195
(156) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) CEDIT S.p.A. in Liquidazione

Via Saragozza 101
I-41100 MODENA (IT).

(531) 27.5.
(511) 19 Céramiques pour bâtiments.
(822) IT, 17.10.1962, 160 282.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) DT.

(151) 19.11.1962 262 238
(156) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) SORELLE FONTANA ALTA MODA, S.r.l.

6, via S. Sebastiano,
I-00187 ROMA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  3 Parfums.

14 Joaillerie, bijouterie.
18 Parapluies et parasols; valises, bourses, articles

pour le voyage tels qu'étuis et petites valises pour le nécessaire
de voyage; étuis à chapeau, porte-patentes.

24 Lingerie, articles textiles tricotés, tissus.
25 Imperméables, lingerie, chapeaux, gants, articles

textiles tricotés, bas, costumes de plage ou baigneuses,
cravates, chaussures pour messieurs, dames et enfants,
pantoufles, galoches, foulards ou écharpes, articles
d'habillement pour dames, messieurs et enfants, fourrures
confectionnées et confections pour dames, messieurs et
enfants.

26 Dentelles et broderies, fleurs artificielles, boutons,
boutons-pression.
(822) IT, 23.10.1962, 160 390.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, MC.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 19.11.1962 262 239
(156) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) UNO-A-ERRE ITALIA S.P.A.

550, via Fiorentina,
I-52100 AREZZO (IT).

(842) S.p.A.

(531) 26.1.
(511) 14 Métaux précieux, alliages et articles d'orfèvrerie
fabriqués avec lesdites matières ou plaqués, joailleries, pierres
précieuses, tous articles d'horlogerie et de chronométrie.
(822) IT, 20.10.1962, 160 320.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

VN, YU.
(862) ES.

(151) 20.11.1962 262 287
(156) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie,
désincrustants, produits pour adoucir l'eau, dissolvants de
graisses.

 3 Produits pour enlever la rouille, dissolvants de
graisses, savons, produits à lessiver et à blanchir, matières à
détacher, produits à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),
produits à récurer, produits pour nettoyer les machines,
produits pour laver la vaisselle, produits pour rincer le linge,
produits chimiques pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les
métaux, le bois, les pierres, la porcelaine, le verre, les matières
synthétiques et les textiles.
(822) DT, 03.03.1961, 558 134.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DD.

(151) 20.11.1962 262 291
(156) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) L'OREAL, société anonyme

14, rue Royale,
F-75008 PARIS (FR).

(750) L'OREAL, 62, Rue d'Alsace, F-92583 CLICHY 
CEDEX (FR).

(511)  1 Produits pour imprégner le bois.
 2 Vernis, laques, résines, mordants, liants de

peintures, produits pour imprégner le bois.
 3 Cosmétiques.

(822) DT, 22.09.1959, 620 958.
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(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(851) BA, BX, CH, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
SM, VN, YU.

(862) AT.
(862) PT.
(862) DD.

(151) 20.11.1962 262 293
(156) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, produits pour
adoucir l'eau.

 3 Savons, poudre de savon, soude à blanchir,
produits à lessiver et à blanchir, colorants pour la lessive,
matières à détacher, produits pour tremper le linge et les
textiles, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),
produits à récurer, produits pour nettoyer les machines,
produits pour laver la vaisselle, produits pour rincer le linge,
produits chimiques pour nettoyer les métaux, le bois, les
pierres, la porcelaine, le verre, les matières synthétiques et les
textiles, amidon et préparations d'amidon pour le linge.
(822) DT, 24.07.1960, 631 548.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(851) CH.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 20.11.1962 262 296
(156) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, verre soluble.
(822) DT, 25.05.1954, 658 002.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 20.11.1962 262 307
(156) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) MODAFIL S.A.S. DI M. LAVINO & C.

Via MARCONI, 3
I-13836 COSSATO (BI) (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 Produits hygiéniques; produits diététiques pour
enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.

 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.

 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 automatiques déclenchés par l'introduction d'une
pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses
enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.

11 Installations de distribution d'eau et installations
sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives;
matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège,
roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux
pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille
de fer; verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles

textiles.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
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; huiles et graisses comestibles; conserves,
pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes
vivantes et fleurs naturelles; malt.

32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades,
sirops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux et toutes autres boissons.

34 Articles pour fumeurs; allumettes.
35 Services relatifs à la publicité et aux affaires,

particulièrement les services concernant les activités
d'importation et d'exportation; communications et
informations publicitaires par feuilles d'information, bulletins
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et périodiques ou par radio et télévision; services concernant
l'organisation de ventes réalisées de n'importe quelle manière
et, particulièrement, de ventes sur catalogue et par
correspondance, organisation de coopératives de
consommation, magasins tant pour des maisons privées que
pour des établissements publics, organisation d'agences et de
bureaux de conseils commerciaux, publicitaires, de marketing
et organisateurs, organisation de ventes ou achats en
consortium, organisation de programmes et campagnes
commerciales collectives de ventes entre des opérateurs
économiques, y compris les artisans, organisation d'activités
d'exportation et d'importation, organisation d'agences pour
adresses de correspondance et pour avis au public par des
imprimés, organisation de concours à prix et préparation des
moyens nécessaires à la réalisation de ces concours.

36 Assurances et crédit, particulièrement les services
concernant l'organisation d'institutions de financement des
ventes échelonnées en plusieurs versements.

37 Constructions et réparations, particulièrement les
services d'assistance technique de toute espèce, les services de
réparation et d'autres services similaires.

38 Communications, radio et télévision,
particulièrement les services concernant la diffusion de
messages.

39 Services de manutention et autres services
similaires, transports, dépôts de marchandises.

40 Traitement de matériaux, particulièrement services
inhérents aux procédés et au traitement se référant aux produits
spécifiés.

41 Instruction, spectacle, particulièrement
l'organisation de clubs récréatifs, culturels et sportifs,
organisation de spectacles, compétitions, jeux et activités
récréatives, culturelles et sportives, organisation de concours à
prix et préparations des moyens nécessaires à la réalisation de
ces concours.

42 Services de contrôle et de défense de la qualité et
de la correspondance du produit aux caractéristiques déclarées,
travaux de projet et fourniture des moyens pour effectuer ses
services, organisation de défilés de mode, services divers, non
prévus dans d'autres classes.
(822) IT, 27.08.1962, 159 958.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC, PT,

RO, SI, SK, YU.
(862) DT.
(862) AT.
(865) BX.
(862) DD.
(862) CS.
(862) ES; 1992/2 LMi.

(151) 21.11.1962 262 352
(156) 21.11.2002
(180) 21.11.2012
(732) FRANZ WILHELM LANGGUTH ERBEN

GMBH & Co KG
D-56841 TRABEN-TRARBACH (DE).

(531) 4.1; 5.7; 6.19; 7.1; 25.1.
(511) 32 Boissons non alcooliques fabriquées avec des
raisins de la Moselle.

33 Vins de la Moselle, vins pétillants et vins
mousseux faits de vins de la Moselle.
Tous ces produits d'origine allemande sont destinés à
l'exportation dans des pays de langue française.
(822) DT, 16.11.1962, 767 529.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT.

(151) 21.11.1962 262 365
(156) 21.11.2002
(180) 21.11.2012
(732) Xenotest Gesellschaft

für die Herstellung
von Materialprüfgeräten mbH
22, Vogelsbergstrasse,
D-63589 Linsengericht/Altenhasslau (DE).

(511)  9 Appareils électriques, appareils d'essai,
spécialement pour l'essai de la résistance à la lumière des
couleurs et des peintures, appareils de rayonnement ultraviolet.
(822) DT, 11.06.1955, 677 388.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, MK, SI, YU.
(862) ES.
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(151) 21.11.1962 262 366
(156) 21.11.2002
(180) 21.11.2012
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co.

Scholtzstrasse 3
D-21465 Reinbek (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) DT, 11.02.1960, 733 668.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, PT, RO, YU.

(151) 22.11.1962 262 388
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) MYRURGIA, S.A.

351, calle Mallorca,
E-08013 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(511)  3 Produits de parfumerie.
(822) ES, 18.12.1960, 36 545.
(161) 30.01.1923, 029385.
(161) 08.06.1943, 113960.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(151) 22.11.1962 262 420
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) Blattmann Infra AG

Seestrasse 201
CH-8820 WÄDENSWIL (CH).

(511)  1 Polysaccharides, tels qu'amidon, dérivés d'amidon,
galactomannanes et leurs dérivés pour l'usage dans l'industrie;
adjuvants pour les industries textile, du papier et de
l'alimentation; matières collantes de tous genres; produits
chimiques pour usages industriels et artisanaux.

 3 Polysaccharides, tels qu'amidon, dérivés d'amidon,
galactomannanes et leurs dérivés pour l'usage dans l'artisanat;
produits chimiques pour usages artisanaux.

16 Matières collantes de tous genres.
30 Polysaccharides, tels qu'amidon, dérivés d'amidon,

galactomannanes et leurs dérivés pour l'usage dans
l'alimentation; adjuvants pour l'industrie de l'alimentation.
(822) CH, 02.08.1962, 193 802.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, IT, MK, SI, YU.
(862) ES.

(151) 22.11.1962 262 426
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) CARTIER S.A.

13, rue de la Paix,
F-75002 PARIS (FR).

(511)  3 Produits cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques (excepté les

préparations pour le traitement de maladies du foie et les
préparations laxatives).
(822) CH, 07.09.1962, 193 916.
(831) FR.

(151) 22.11.1962 262 426 A
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) CARTIER INTERNATIONAL BV

Herengracht 436,
Amsterdam (NL).

(511)  3 Produits cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques (excepté les

préparations pour le traitement de maladies du foie et les
préparations laxatives).
(822) CH, 07.09.1962, 193 916.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) PT.

(151) 22.11.1962 262 430
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) BIOTTA AG TÄGERWILEN

CH-8274 TÄGERWILEN (CH).

(511) 29 Jus de plantes et conserves de légumes.
32 Jus de plantes.

(822) CH, 18.09.1962, 193 949.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC, PT.

(151) 22.11.1962 262 443
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) LACHEMA, STÁTNÍ PODNIK

CZ-621 33 BRNO (CZ).

(511)  1 Accélérateur de la vulcanisation.
(822) CS, 31.05.1962, 155 106.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,
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RO, YU.

(151) 22.11.1962 262 451
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) LETRON GMBH

Dorfstrasse 2
D-63741 ASCHAFFENBURG (DE).

(511)  6 Feuilles entièrement ou en partie en métal, en
métal et en matières cellulosiques, renforcées par un support
ou non (y compris les feuilles enduites d'adhésif), notamment
les feuilles servant de couche d'apprêt ou de placage, feuilles
avec décors imitation bois et décors fantaisie comme demi-
produits ainsi que produits finis pour équipements divers, pour
le bâtiment comme revêtements de toit, de plafond et de mur.

17 Feuilles entièrement ou en partie en matières
plastiques, cellulosiques, cellulosiques et métal, renforcées par
un support ou non (y compris les feuilles enduites d'adhésif),
notamment les feuilles servant de couche d'apprêt ou de
placage, feuilles avec décors imitation bois et décors fantaisie
comme demi-produits ainsi que produits finis à usage
d'isolation et équipements divers et comme feuilles de
couverture pour dessus de table et pour meubles.

19 Feuilles avec décors imitation bois et décors
fantaisie comme produits finis pour équipements divers, pour
le bâtiment comme revêtement de toit, de plafond et de mur.

27 Feuilles avec décors imitation bois et décors
fantaisie comme produits finis pour le bâtiment comme
revêtement de sol, de plafond et de mur.
(822) DT, 19.01.1962, 760 966.
(822) DT, 03.05.1962, 760 966.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(862) ES.

(151) 22.11.1962 262 464
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) Biochemie Gesellschaft m.b.H.

A-6250 Kundl (AT).

(511)  5 Remèdes.
(822) AT, 13.09.1962, 48 783.
(831) DE.

(151) 22.11.1962 262 512
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) SOCIETE ANONYME DES GALERIES 

LAFAYETTE
40, boulevard Haussmann
F-75009 PARIS (FR).

(511)  1 Ecorces, résines, caoutchouc, terres, caoutchouc et
analogues; produits chimiques pour l'industrie; matières
tannantes préparées, drogueries; engrais artificiels et naturels,

substances chimiques pour l'agriculture et l'horticulture,
apprêts, colles, mastics.

 2 Résines, teintures, couleurs pour le bâtiment,
vernis et accessoires, mastics, encres à imprimer, couleurs
fines.

 3 Substances pour lessiver, blanchir, nettoyer et
détacher, teintures, apprêts, cires, encaustiques, cirages,
parfumerie, savons.

 4 Bois de feu, charbons, huiles, essences et graisses,
pétroles, mèches, allume-feu, cires, graisses pour cuirs,
chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

 5 Ecorces, drogueries, teintures, insecticides,
produits pharmaceutiques spéciaux ou non, objets pour
pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

 6 Minerais, métaux sous toutes formes, matériel fixe
de chemin de fer, rails, maréchalerie, câbles métalliques, tous
matériaux de construction, pièces pour constructions
métalliques, objets d'art et d'ornement sculptés.

 7 Machines de toutes sortes et leurs organes,
courroies de transmission, ascenseurs, monte-charge.

 8 Outils à main, coutellerie, instruments tranchants,
armes blanches, articles de pêche, de chasse.

 9 Electricité (appareils et accessoires), articles de
réclame, instruments pour les sciences, à l'exception des
instruments pour la physique et la chimie, phonographes, poids
et mesures, balances, matériel d'enseignement.

10 Instruments et appareils de chirurgie, de médecine,
de pharmacie, d'orthopédie.

11 Calorifères, appareils de ventilation.
12 Constructions navales et accessoires, aérostation et

aviation, matériel roulant de chemin de fer, locomotives,
charronnerie, carrosserie, automobiles et vélocipèdes,
pneumatiques, courroies de transmission.

13 Explosifs, poudres, fusées, mèches, artifices,
armes à feu, de guerre ou de chasse et leurs munitions, articles
de chasse.

14 Horlogerie, chronométrie, objets d'art et
d'ornement sculptés.

15 Instruments de musique en tous genres.
16 Colles, cartes à jouer, imprimés, papiers et cartons,

papeterie, librairie, articles de bureau, encres à écrire et à
tampon, reliures, articles de réclame, accessoires pour la
peinture, matériel pour modelage, moulage, objets d'art et
d'ornement peints, gravés, lithographiés, photographies,
caractères d'imprimerie, matériel d'enseignement, modèles,
cartes, plans.

17 Ecorces, gommes, caoutchouc, caoutchouc et
analogues, mastics.

18 Peaux, cuirs et peaux, sellerie, bourrellerie, fouets,
cannes, parapluies, parasols, articles de voyage, maroquinerie.

19 Bois d'oeuvre, lièges, goudrons, terres, pierres non
taillées, tous matériaux de construction, menuiserie, objets
d'art et d'ornement sculptés.

20 Ecaille, ivoire, nacre, corail, baleine, corne, os,
bruts ou dégrossis, menuiserie, ébénisterie, meubles,
encadrements; lits, literie confectionnée, glaces, miroirs,
boissellerie, vannerie commune, éventails, vannerie fine,
objets d'art ou d'ornement sculptés, mobiliers d'école, de
gymnastique.

21 Poils, soies, verrerie, cristaux, glaces, porcelaines,
faïences, poteries, brosserie, balais, peignes, éponges, à
l'exclusion des articles de caoutchouc pour soins de beauté, des
brosses dentaires et accessoires de toilette, objets d'art et
d'ornement sculptés.

22 Poils, crins, laines, plumes, cordes, cordages,
ficelles de toute espèce, plumes, duvets, laines et crins
préparés pour la literie, tentes et bâches, articles de pêche.

23 Laines, fils de tous genres, mercerie.
24 Literie confectionnée, tissus de tous genres,

lingerie de ménage, toiles cirées, huilées, caoutchoutées.
25 Vêtements confectionnés en tous genres, lingerie

de corps, chapellerie, modes, ganterie, corsets, chaussures en
tous genres.
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26 Fleurs artificielles, broderies, passementerie,
galons, boutons, dentelles, rubans, mercerie, aiguilles et
épingles.

27 Papiers peints et succédanés, paillassons, nattes,
toiles cirées, linoléum.

28 Bimbeloterie, jouets, jeux divers, articles de pêche
et de sport.

29 Ecorces, viandes, poissons, volailles et oeufs,
gibier à l'état frais, conserves alimentaires, salaisons, légumes
et fruits secs; beurres, fromages, graisses et huiles comestibles,
confitures, denrées coloniales, produits alimentaires.

30 Vinaigre, sels, condiments, levures, glaces à
rafraîchir; pain, pâtes alimentaires; pâtisserie, confiserie,
chocolats, cacaos, sucres, miel, denrées coloniales, épices,
thés, cafés et succédanés, articles d'épicerie, produits
alimentaires.

31 Produits agricoles et horticoles de toutes sortes,
lièges, animaux vivants, légumes et fruits frais, substances
alimentaires pour les animaux, produits alimentaires.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades,
sirops.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et eaux-de-
vie, liqueurs et spiritueux divers.

34 Allumettes, articles pour fumeurs, papiers à
cigarettes, tabacs fabriqués.
(822) FR, 24.04.1951, 493 121.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) AT.
(862) DD.
(862) CS.
(862) ES; 1986/12 LMi.
(851) ES; 1987/9 LMi.

(151) 22.11.1962 262 513
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) SOCIETE ANONYME DES GALERIES 

LAFAYETTE
40, boulevard Haussmann
F-75009 PARIS (FR).

(511)  1 Écorces, résines, caoutchouc, terres, caoutchouc et
analogues; produits chimiques pour l'industrie, la
photographie; matières tannantes préparées, drogueries;
engrais artificiels et naturels, substances chimiques pour
l'agriculture et l'horticulture, apprêts, colles, mastics.

 2 Résines, teintures, couleurs pour le bâtiment,
vernis et accessoires, mastics, encres à imprimer, couleurs
fines.

 3 Substances pour lessiver, blanchir, nettoyer et
détacher, teintures, apprêts, papiers, toiles et substances à
polir, cires, encaustiques, cirages, parfumerie, savons.

 4 Bois de feu, charbons, huiles, essences et graisses,
pétroles, mèches, allume-feu, cires, graisses pour cuirs,
chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

 5 Écorces, drogueries, teintures, insecticides,
produits pharmaceutiques spéciaux ou non, objets pour
pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

 6 Minerais, métaux sous toutes formes,
chaudronnerie, tuyaux, tonneaux et réservoirs, matériel fixe de
chemin de fer, rails, maréchalerie, câbles métalliques, tous
matériaux de construction, pièces pour constructions
métalliques, quincaillerie, ferronnerie, serrurerie, clouterie, vis

et boulons, chaînes, ferblanterie, objets d'art et d'ornement
sculptés.

 7 Machines de toutes sortes et leurs organes,
courroies de transmission, ascenseurs, monte-charge, filtres.

 8 Outils à main, coutellerie, instruments tranchants,
armes blanches, articles de pêche, de chasse.

 9 Électricité (appareils et accessoires), extincteurs,
articles de réclame, instruments pour les sciences, l'optique, la
photographie, phonographes, cinématographes, poids et
mesures, balances, matériel d'enseignement.

10 Instruments et appareils de chirurgie, de médecine,
de pharmacie, d'orthopédie.

11 Calorifères, appareils de ventilation, appareils
pour bains et douches, filtres, articles d'éclairage, de chauffage
et de cuisson.

12 Constructions navales et accessoires, aérostation et
aviation, matériel roulant de chemin de fer, locomotives,
charronnerie, carrosserie, automobiles et vélocipèdes,
pneumatiques, courroies de transmission.

13 Explosifs, poudres, fusées, mèches, artifices,
armes à feu, de guerre ou de chasse et leurs munitions, articles
de chasse.

14 Horlogerie, chronométrie, bijouterie, orfèvrerie,
joaillerie en vrai ou en faux, objets d'art et d'ornement sculptés.

15 Instruments de musique en tous genres.
16 Colles, cartes à jouer, imprimés, papier et cartons,

papeterie, librairie, articles de bureau, encres à écrire et à
tampon, reliures, articles de réclame, accessoires pour la
peinture, matériel pour modelage, moulage, objets d'art et
d'ornement peints, gravés, lithographiés, photographies,
caractères d'imprimerie, matériel d'enseignement, modèles,
cartes, plans.

17 Écorces, gommes, caoutchouc, caoutchouc et
analogues, tuyaux, mastics pour joints, mastics.

18 Peaux, cuirs et peaux, sellerie, bourrellerie, fouets,
cannes, parapluies, parasols, articles de voyage, maroquinerie.

19 Bois d'oeuvre, lièges, goudrons, terres, pierres non
taillées, tous matériaux de construction, menuiserie, objets
d'art et d'ornement sculptés.

20 Écaille, ivoire, nacre, corail, baleine, corne, os,
bruts ou dégrossis, tonneaux et réservoirs, menuiserie,
quincaillerie, ébénisterie, meubles, encadrements; lits, literie
confectionnée, glaces, miroirs, boissellerie, vannerie
commune, éventails, vannerie fine, objets d'art ou d'ornement
sculptés, mobiliers d'école, de gymnastique.

21 Poils, soies, chaudronnerie, articles pour cuisine,
filtres, verrerie, cristaux, glaces, porcelaines, faïences,
poteries, brosserie, balais, peignes, éponges et accessoires de
toilette, objets d'art et d'ornement sculptés.

22 Poils, crins, laines, plumes, cordes, cordages,
ficelles de toute espèce, plumes, duvets, laines et crins
préparés pour la literie, tentes et bâches, articles de pêche.

23 Laines, fils de tous genres, mercerie.
24 Literie confectionnée, tissus de tous genres,

lingerie de ménage, toiles cirées, huilées, caoutchoutées.
25 Vêtements confectionnés en tous genres, lingerie

de corps, chapellerie, modes, bonneterie, ganterie, corsets,
chaussures en tous genres.

26 Fleurs artificielles, broderies, passementerie,
galons, boutons, dentelles, rubans, mercerie, aiguilles et
épingles.

27 Papiers peints et succédanés, paillassons, nattes,
toiles cirées, linoléum.

28 Bimbeloterie, jouets, jeux divers, articles de pêche
et de sport.

29 Écorces, viandes, poissons, volailles et oeufs,
gibier à l'état frais, conserves alimentaires, salaisons, légumes
et fruits secs; beurres, fromages, graisses et huiles comestibles,
confitures, denrées coloniales, produits alimentaires.

30 Vinaigre, sels, condiments, levures, glaces à
rafraîchir; pain, pâtes alimentaires; pâtisserie, confiserie,
chocolats, cacaos, sucres, miel, denrées coloniales, épices,
thés, cafés et succédanés, articles d'épicerie, produits
alimentaires.
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31 Produits agricoles et horticoles de toutes sortes,
lièges, animaux vivants, légumes et fruits frais, substances
alimentaires pour les animaux, produits alimentaires.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades,
sirops.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et eaux-de-
vie, liqueurs et spiritueux divers.

34 Allumettes, articles pour fumeurs, papiers à
cigarettes, tabacs fabriqués.
(822) FR, 18.09.1952, 520 653.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) ES.
(862) DT.
(862) AT.
(862) DD.

(151) 22.11.1962 262 520 A
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) C & A FRANCE, sigle C & A,

Société en commandite simple
41, avenue Gambetta,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements en général, bottes, souliers, pantoufles.
(822) FR, 25.09.1962, 193 560.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MA, MC, SM.
(862) DT.

(151) 22.11.1962 262 530
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour pansement, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 16.10.1962, 193 265.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO, VN,

YU.
(851) DE.
(862) ES.
(851) ES.

(151) 23.11.1962 262 532
(156) 23.11.2002
(180) 23.11.2012
(732) ALBERT FEZER MASCHINENFABRIK

GESELLSCHAFT M.B.H.
Postfach 5024,
D-73716 ESSLINGEN (DE).

(531) 25.3.
(511)  7 Dispositif de fixation par aspiration pour des
pièces à usiner.
(822) DT, 10.10.1956, 695 802.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 23.11.1962 262 541
(156) 23.11.2002
(180) 23.11.2012
(732) FAG KUGELFISCHER GEORG SCHÄFER KGaA

30, Georg-Schäfer-Strasse,
D-97421 SCHWEINFURT (DE).

(531) 27.5.
(511)  3 Matières premières pour la fabrication de meules.

 4 Huiles et graisses techniques.
 6 Vis et écrous à circulation de billes; fonte grise et

fonte métallique, à savoir coulé de sable, coulé de coquille,
coulé de pression, coulé d'injection.

 7 Pièces profilées en métal travaillées à la machine
ou à la main sous forme d'organes de machines en métal fritté
ou en fer fritté; roulements, embrayages à roue libre, corps de
roulement, boîtes de paliers en acier ou en fonte grise;
éléments de machines, d'appareils, de véhicules et
d'installations mobiles, équipés de roulements et d'éléments de
roulements, à savoir paliers de véhicules terrestres, paliers et
machines motrices de véhicules nautiques et aériens; broches
porte-meule; accouplements hydrauliques; broches à filer et à
retordre et garnitures à roulement pour celles-ci, cylindres
supérieurs avec guidage à tourillon et gorge, bancs d'étirage
pour machines à filer, paliers de tourillon pour cylindres
supérieurs, poulies de tension, tourillons de poulies, poulies de
guidage, poulies au pied, poulies excentriques, broches à
fausse torsion, broches d'amortissement par en haut; machines
pour la fabrication, le contrôle de roulements et de leurs pièces
constitutives, à savoir machines à rectifier les corps de
roulement, lissoirs, machines à assortir les corps de roulement,
presses à fabriquer les corps de roulement, tours de finissage,
tours à repasser, rectifieuses latérales, machines à rectifier
intérieurement, machines à rectifier les voies de roulement,
machines à rectifier les rebords, machines spéciales à rectifier,
polisseuses, broches porte-meules, machines à honer,
machines à lapper et machines électriques et mécaniques à
river; machines à laver, machines à ruban abrasif; machines à
imprimer pour cartonnages; appareils pour l'amenée de rivets,
goupilles, boulons et écrous; presses de montage, riveteuses,
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machines pour fonte grise et fonte métallique, à savoir coulé de
sable, coulé de coquille, coulé de pression, coulé d'injection;
paliers à glissement; meules (à l'exception des meules en cuir
pour polir les objets en acier); machines pour l'industrie textile
et leurs pièces constitutives; pompes d'injection pour moteurs
Diesel et moteurs à essence, pompes pour le refoulement des
gaz et liquides; plaques à dresser.

 8 Outils pour installer et démonter les roulements;
douilles de serrage, douilles et écrous arrache-boulons et de
démontage; meules (à l'exception des meules en cuir pour polir
les objets en acier).

 9 Appareils pour mesures extérieures, appareils pour
mesures intérieures, appareils de mesure pour apparier,
appareils à mesurer la concentricité, appareils à mesurer le jeu
de paliers, appareils à mesurer les longueurs, appareils à
mesurer la planitude, goniomètres, appareils à mesurer des
billes, appareils optiques d'essai et de mesure, jauges étalons,
jauges d'ajustement de concentricité, calibres de filetage et de
taraudage, calibres à vis de précision, pieds à coulisse de
précision, appareils pneumatiques de mesure, palpeurs à
niveler; diviseurs à graduer les cercles; bancs d'essai; machines
d'essai pour huiles et graisses techniques; batteries et
accumulateurs électriques et leurs pièces constitutives.

11 Brûleurs à mazout et leurs pièces constitutives;
fours de fusion pour fonte grise et fonte métallique, à savoir
coulé de sable, coulé de coquille, coulé de pression, coulé
d'injection.

12 Éléments de véhicules équipés de roulements et
d'éléments de roulements, à savoir machines motrices de
véhicules terrestres; boîtes d'essieux et trains de roues pour
wagons de chemin de fer et de tramway, trains de roues avec
boîtiers et paliers pour chariots de transport et chemins de fer
à voie étroite, essieux et moyeux pour véhicules routiers;
commandes hydrauliques et mécaniques et appareils de
freinage pour véhicules et leurs pièces constitutives;
accouplements hydrauliques.

17 Joints d'étanchéité pour roulements.
(822) DT, 06.02.1962, 757 967.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RO, SI, SK,
SM, UA, UZ, VN, YU.

(851) VN.
(863) BA; 2001/10 Gaz.

(151) 23.11.1962 262 552
(156) 23.11.2002
(180) 23.11.2012
(732) BOMBAS IDEAL, S.L.

Calle Lauria 19
VALENCIA (ES).

(511)  7 Pompes pour l'élévation de tous liquides.
(822) ES, 20.12.1950, 17 370.
(831) BX, CH, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN,

YU.

(151) 26.11.1962 262 561
(156) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, Travesera de Gracia,
E-08021 BARCELONA 21 (ES).

(511)  3 Produits de toilette, de beauté, cosmétiques,
dépilatoires et dentifrices.

 5 Produits d'hygiène.
(822) ES, 24.09.1953, 262 790.
(831) BX, CH, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

VN, YU.

(151) 27.11.1962 262 574
(156) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

(511)  1 Produits servant à conserver les aliments, produits
chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie,
mélanges extincteurs, trempes, soudures, matières premières
minérales, engrais, résines, colles, apprêts, matières à tanner,
matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier.

 2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles,
vernis, laques, mordants, résines, préservatifs contre la rouille,
matières à conserver le bois.

 3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire pour parquets, sels pour bains, cire, produits de
parfumerie, cosmétiques, huiles éthérées, savons, substances
pour laver et blanchir, amidon et préparations d'amidon,
colorants pour la lessive, matières à détacher, matières à
astiquer, à polir (sauf pour le cuir) et à aiguiser.

 4 Matières à conserver le cuir, combustibles, cire,
matières d'éclairage, huiles et graisses techniques, lubrifiants,
benzine, bougies, veilleuses, mèches de lampe, matières
inflammables.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, objets de pansement, produits
pour la destruction d'animaux et de plantes, désinfectants,
matières à empreintes pour dentistes, plombage, sels de
sources et pour bains, bandages chirurgicaux, aliments
diététiques.

 6 Conduites d'eau, matières premières minérales,
métaux communs bruts ou mi-ouvrés, fers à cheval et clous de
maréchal, produits émaillés et étamés, matériel pour la
superstructure des chemins de fer, quincaillerie, produits de
serrurerie et de forge, serrures, garnitures, articles de fil
métallique, articles en tôle, ancres, chaînes, boules d'acier,
cloches, crochets et oeillets, coffres-forts et cassettes, métaux
façonnés mécaniquement, matériaux à bâtir laminés et fondus,
fonte pour machines, câbles métalliques, objets en nickel, en
aluminium, en métal anglais et autres alliages, objets tournés,
sculptés ou tressés, tuyaux, produits pour tapissiers-
décorateurs, enseignes et plaques, objets d'art, maisons
transportables, matériaux à bâtir.

 7 Chaînes, objets fabriqués servant à des buts
techniques en caoutchouc et succédanés du caoutchouc,
machines, parties de machines, courroies de transmission.
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 8 Coutellerie, outils, faux, faucilles, armes blanches,
objets en métal anglais, objets fabriqués servant à des buts
techniques en caoutchouc et succédanés du caoutchouc,
ustensiles d'étable et de jardin, ustensiles agricoles.

 9 Produits en amiante, objets fabriqués servant à des
buts techniques en caoutchouc et succédanés du caoutchouc,
appareils de sauvetage, extincteurs, instruments et appareils de
physique, de chimie, optiques, géodésiques, nautiques,
électrotechniques, de mesure, de pesage, de signalisation, de
contrôle et photographiques, distributeurs automatiques,
enseignes.

10 Instruments et appareils pour chirurgiens et
médecins et pour l'hygiène, prothèses, yeux, dents.

11 Éclairage, chauffage, appareils pour la cuisson, la
réfrigération, la dessiccation et la ventilation, installations de
bains et de closets.

12 Chaînes, véhicules sur terre, dans l'air et sur l'eau,
automobiles, vélocipèdes, accessoires d'automobiles et de
vélocipèdes, parties de véhicules, objets fabriqués servant à
des buts techniques en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc, courroies de transmission.

13 Armes à feu, explosifs, matières inflammables,
feux d'artifice, projectiles, munitions.

14 Métaux précieux, objets en or, en argent et autres
alliages, bijoux fins, imitations, objets tournés, sculptés, objets
d'art, toutes sortes d'horloges et de montres et leurs parties.

15 Instruments de musique et leurs parties, cordes.
16 Pinceaux, colles, papier, carton, articles en papier

et en carton, matières premières et mi-ouvrées pour la
fabrication du papier, produits de la photographie et de
l'imprimerie, cartes à jouer, enseignes et plaques, lettres,
clichés, objets d'art, articles pour écrire, dessiner, peindre,
modeler, craie à signer, ustensiles de bureau et de comptoir (à
l'exception des meubles), matériel scolaire.

17 Matières premières minérales, matières servant à
calfeutrer, à étouper et à conserver la chaleur, matières
isolantes, produits en amiante, produits pour matelassiers et
pour emballeurs, caoutchouc, succédanés du caoutchouc,
matières premières et objets fabriqués servant à des buts
techniques en caoutchouc et succédanés du caoutchouc,
tuyaux, objets de rembourrage, mica et objets fabriqués en
mica.

18 Garnitures pour harnachements, harnais, peaux,
boyaux, cuirs, pelleterie, parapluies et ombrelles, cannes,
articles de voyage, articles de sellerie, ouvrages en cuir,
poches.

19 Conduites d'eau, matières premières minérales,
produits en amiante, objets fabriqués servant à des buts
techniques en caoutchouc et succédanés du caoutchouc, objets
sculptés, objets d'art, argile et objets fabriqués en argile,
pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, gravier, plâtre,
poix, asphalte, goudron, nattes de roseau, carton goudronné
pour toitures, maisons transportables, cheminées, matériaux à
bâtir.

20 Quincaillerie, objets en bois, en os, en liège, en
corne, en écaille, en blanc de baleine, en ivoire, en nacre, en
ambre jaune, en écume de mer, en celluloïd et autres matières
semblables, objets tournés, sculptés ou tressés, cadres,
mannequins pour tailleurs et coiffeurs, meubles, miroirs, lits,
cercueils, enseignes et plaques, objets d'art.

21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie,
peignes, éponges, objets de toilette, articles de nettoyage,
paille de fer, produits émaillés et étamés, articles de fil
métallique, articles en tôle, objets fabriqués servant à des buts
techniques en caoutchouc et succédanés du caoutchouc, objets
tournés, sculptés, ustensiles de ménage et de cuisine, ustensiles
d'étable et de jardin, ustensiles agricoles, enseignes et plaques,
objets d'art, porcelaine et objets fabriqués en porcelaine, argile
et objets fabriqués en argile, verre et objets fabriqués en verre.

22 Produits de corderie, filets, fibres textiles, produits
pour matelassiers et pour emballeurs, objets de rembourrage,
produits pour tapissiers-décorateurs, tentes, voiles, sacs.

23 Fils.

24 Tricotages, lingerie, matières premières et mi-
ouvrées pour la fabrication du papier, toile cirée, couvertures,
rideaux, drapeaux, tissus, tissus à mailles, feutre.

25 Chapeaux, coiffures, modes, chaussures,
bonneterie, tricotages, habits, lingerie, corsets, cravates,
bretelles, gants, articles de ceinturerie, poches.

26 Fleurs artificielles, aiguilles, épingles, crochets et
oeillets, objets léoniques, objets tressés, produits pour
tapissiers-décorateurs, articles de passementerie, rubans,
bordures, boutons, dentelles, broderies.

27 Papiers peints, tapis, nattes, linoléums, toile cirée.
28 Hameçons, patins, garnitures d'arbres de Noël,

craie pour billard, jeux et jouets, articles de sport, articles pour
la gymnastique.

29 Produits de la pêche et de la chasse, viandes,
poissons, extraits de viande, conserves, légumes, fruits, gelées,
oeufs, lait, beurre, fromage, margarine, huiles et graisses
alimentaires.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel,
farine, comestibles, pâtes alimentaires, condiments, sauces,
vinaigre, moutarde, sel de cuisine, cacao, chocolat, sucreries,
articles de confiserie et de pâtisserie, poudre de levain, glace.

31 Produits de l'agriculture, de la sylviculture, de
l'horticulture, de l'élevage et de la pêche, légumes, fruits, malt,
fourrages, matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication
du papier.

32 Bière, eaux minérales, boissons non alcooliques,
jus de fruits.

33 Vins et spiritueux, lie.
34 Allumettes, tabac, matière première et articles

fabriqués de tabac, papier à cigarettes.
(822) DT, 18.02.1957, 98 305.
(161) 22.06.1923, 031666.
(161) 27.01.1943, 111464.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(151) 27.11.1962 262 575
(156) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

(531) 1.1.
(511)  1 Mélanges extincteurs, trempes et soudures.

 3 Produits pour le nettoyage et le polissage.
 4 Huiles et graisses techniques, lubrifiants, bougies,

veilleuses.
 6 Quincaillerie, produits de serrurerie et de forge,

serrures, cloches, articles en nickel et en aluminium, articles en
maillechort, en métal anglais et autres alliages métalliques
analogues, objets tournés, sculptés et tressés, écussons.

 7 Moteurs, pièces et armatures de moteurs,
dynamos, élévateurs électriques et pneumatiques, machines à
imprimer, batteuses, balayeuses pour la voie publique,
machines à aiguiser et à polir, cabestans.
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 8 Outils, articles en maillechort, en métal anglais et
autres alliages métalliques analogues, ustensiles d'écurie, de
jardinage et d'agriculture (à l'exception de la coutellerie et de
centrifuges).

 9 Produits en amiante, instruments et appareils de
physique, de chimie, d'optique, de géodésie, appareils
nautiques, appareils de pesage, de signalisation, de contrôle et
photographiques, instruments de mesure, machines à polir,
automates.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, machines à
glace.

12 Véhicules sur terre, dans l'air et sur l'eau,
automobiles, cycles, accessoires d'automobiles, pièces de
véhicules, moteurs, pièces et armatures de moteurs.

14 Métaux précieux, articles en or et en argent,
bijouterie vraie et imitations, objets tournés et sculptés,
montres et pièces d'horlogerie (à l'exception des bagues de
roulement des cages à billes et des distributeurs à billes).

16 Cartes à jouer, écussons, lettres, clichés.
17 Matières servant à conserver la chaleur, matières

isolantes, produits en amiante, produits pour matelassiers,
objets de rembourrage.

18 Fourrures, articles de voyage, articles de sellerie et
de pochetterie, ouvrages en cuir.

19 Objets sculptés.
20 Quincaillerie, objets en os, en corne, en écaille, en

blanc de baleine, en ivoire, en nacre, en ambre jaune, en écume
de mer, en celluloïd et autres matières analogues, objets
tournés, sculptés et tressés, cadres, miroirs.

21 Brosses, objets tournés et sculptés, ustensiles
d'écurie, de jardinage et d'agriculture (à l'exception de la
coutellerie et de centrifuges).

22 Produits de la corderie, filets, produits pour
matelassiers, objets de rembourrage.

24 Toile cirée, couvertures, rideaux.
25 Chaussures, bonneterie, articles de ceinturerie.
26 Objets léoniques, objets tressés, articles de

passementerie, articles pour garnitures, boutons, dentelles,
broderies.

27 Papiers peints, linoléum, toile cirée.
(822) DT, 09.04.1959, 140 003.
(161) 22.06.1923, 031667.
(161) 27.01.1943, 111465.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, MZ, PT, RO, SI, SK, SM, VN,
YU.

(151) 27.11.1962 262 576
(156) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

(531) 1.1; 26.1.
(511)  1 Dérivés du pétrole, produits chimiques pour
l'industrie.

 2 Dérivés de pétrole.
 3 Dérivés du pétrole.
 4 Benzine, alcool à brûler, dérivés de pétrole,

lubrifiants.
 5 Dérivés de pétrole.

 6 Fer, cuivre, laiton, bronze, zinc, étain, aluminium,
bruts ou mi-ouvrés, métaux à souder.

 7 Moteurs, c'est-à-dire moteurs à gaz, à explosion, à
combustion, nommés Diesel, à huile minérale, moteurs à
vapeur, chaudières à vapeur, moteurs à air chaud, à vent,
d'élasticité, électromoteurs, charrues automobiles, appareils
d'agriculture, compresseurs, pièces et armatures de moteurs,
bobines d'allumage, électromagnétos, dynamos, pompes,
ailettes de ventilateur, moteurs pour véhicules dans l'air et pour
machines volantes.

 8 Ustensiles d'agriculture, outils.
 9 Batteries d'allumage, accumulateurs, inducteurs,

aimants, voltmètres, ampèremètres, pompes, appareils de
chimie, optiques, nautiques, de signalisation, appareils de
sauvetage, extincteurs.

12 Moteurs, c'est-à-dire moteurs à gaz, à explosion, à
combustion, nommés Diesel, à huile minérale, tracteurs,
locomobiles et locomotives automobiles, moteurs à vapeur,
locomobiles et locomotives à vapeur, électromoteurs, pièces et
armatures de moteurs, véhicules de tous genres avec leurs
parties, c'est-à-dire automobiles, vélocipèdes, draisines,
traîneaux automobiles, bateaux, pompes, ailettes de
ventilateur, châssis et caisses de voiture, carrosseries,
véhicules dans l'air, y compris machines volantes et leurs
parties, hélices, bâtis et enveloppes pour véhicules dans l'air et
pour machines volantes, parachutes.

17 Dérivés de pétrole, matières à calfeutrer, à étouper,
matières à conserver la chaleur, matières isolantes.

19 Dérivés de pétrole.
22 Chanvre.

(822) DT, 17.07.1956, 287 104.
(161) 22.06.1923, 031669.
(161) 27.01.1943, 111467.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(151) 27.11.1962 262 596
(156) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) Metabowerke GmbH

Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen (DE).

(511)  7 Meules et disques à trancher, en particulier meules
et disques à trancher flexibles.

 8 Meules et disques à trancher, en particulier meules
et disques à trancher flexibles.

 7 Cutting wheels and discs, particularly flexible
cutting wheels and discs.

 8 Cutting wheels and discs, particularly flexible
cutting wheels and discs.
(822) DT, 28.06.1962, 762 816.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, MK, PT,

SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(892) DK, FI, GB, SE; 1999/20 Gaz.
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(151) 27.11.1962 262 612
(156) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) SCHWARZ PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

10, Alfred-Nobel-Strasse,
D-40789 Monheim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.
(822) DT, 07.08.1962, 764 194.
(831) AT, CH, EG, HU, MA, RO, YU.

(151) 27.11.1962 262 613
(156) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) SCHWARZ PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

10, Alfred-Nobel-Strasse,
D-40789 Monheim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.
(822) DT, 07.08.1962, 764 195.
(831) CH, EG, HU, MA, RO, YU.

(151) 27.11.1962 262 616
(156) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) Otto Wolff Kunststoffvertrieb GmbH

Hans-Günther-Sohl-Strasse 1
D-40235 Düsseldorf (DE).

(511) 17 Panneaux, bandes et feuilles en matières
synthétiques, également combinés avec d'autres matières,
translucides, opaques et colorés, de forme plane, ondulée,
courbée et coudée; tubes, tuyaux, barres, listels et profilés en
matières synthétiques; panneaux, bandes, feuilles, tubes,
tuyaux, tiges, listels et profilés en matières synthétiques,
combinés avec des éléments incorporés ou appliqués,
constitués par d'autres matériaux.

19 Panneaux, bandes et feuilles en matières
synthétiques pour la confection de couvertures de toit
translucides et opaques; panneaux, bandes, feuilles, tubes,
barres, listels et profilés de forme plane, ondulée, courbée,
coudée ou inclinée en matières synthétiques pour la confection

de revêtements de parois, de galandages, de plafonds, de sols,
de parois latérales, de fenêtres, de portes, de grilles et de
caillebotis.
(822) DT, 06.09.1960, 739 930.
(831) DE.

(151) 27.11.1962 262 621
(156) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) SIGMA COATINGS

FARBEN- UND LACKWERKE GMBH
Klüsenerstrasse 54
D-44805 BOCHUM (DE).

(511)  2 Couleurs pour peintures intérieures sur crépi et
muraillement.
(822) DT, 13.12.1961, 756 147.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SM, YU.

(151) 27.11.1962 262 626
(156) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) Mariacron zu Oppenheim am Rhein

GmbH & Co. KG
Mainzer Strasse 124
D-55276 Oppenheim (DE).

(511) 32 Moûts doux de raisins, boissons non alcooliques.
33 Vins, spiritueux, liqueurs.

(822) DT, 30.10.1958, 602 854.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 28.11.1962 262 641
(156) 28.11.2002
(180) 28.11.2012
(732) ThyssenKrupp AG

103, Altendorfer Strasse
D-45143 Essen (DE).

(732) ThyssenKrupp AG
100, Kaiser-Wilhelm-Strasse
D-47166 Duisburg (DE).

(750) ThyssenKrupp Technologies AG, Patentabteilung, 1, 
Am Thyssenhaus, D-45128 Essen (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie.
 6 Conduites d'eau, métaux communs, bruts ou mi-

ouvrés, matériel pour la superstructure des chemins de fer,
quincaillerie, garnitures, articles de fil de fer, articles en tôle,
ancres, chaînes, boucles d'acier, métaux façonnés
mécaniquement, matériaux à bâtir laminés et fondus, fonte
pour machines, maisons transportables.

 7 Chaînes, machines, parties de machines.
 8 Coutellerie, outils.
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 9 Instruments et appareils de physique, de chimie,
optiques, géodésiques, nautiques, électrotechniques, de
mesure, de signalisation, de contrôle et photographiques,
balances, distributeurs automatiques.

10 Instruments et appareils pour chirurgiens et
médecins et pour l'hygiène, prothèses, yeux, dents.

11 Éclairage, chauffage, appareils pour la cuisson, la
réfrigération, la dessication et la ventilation, installations de
bains et de closets.

12 Chaînes, véhicules sur terre, dans l'air et sur l'eau,
automobiles, vélocipèdes, accessoires d'automobiles et de
vélocipèdes, parties de véhicules.

19 Conduites d'eau, matériaux à bâtir, maisons
transportables.
(822) DT, 06.07.1959, 257 167.
(161) 22.02.1923, 029832.
(161) 15.01.1943, 111245.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(851) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, YU; 2002/21 Gaz.

(151) 28.11.1962 262 643
(156) 28.11.2002
(180) 28.11.2012
(732) ThyssenKrupp Nirosta GmbH

Oberschlesienstrasse 16
D-47807 Krefeld (DE).

(511)  6 Alliages de fer et d'acier inoxydables et à l'épreuve
des acides, ainsi que tous les objets fabriqués de ces alliages,
tels que tôles, barres, fils, ressorts, garnitures.

 7 Pièces de machines, soupapes, ressorts.
10 Prothèses et leurs parties.
12 Eléments de voitures, ressorts.

(822) DT, 10.09.1961, 282 237.
(161) 15.01.1943, 111248.
(161) 22.02.1923, 029835.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT,

RU, SI, VN, YU.

(151) 28.11.1962 262 644
(156) 28.11.2002
(180) 28.11.2012
(732) GABRIEL SEDLMAYR

SPATEN-FRANZISKANER-BRÄU
KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN
D-80335 München (DE).

(511)  2 Couleur pour bière.
 3 Farine d'amidon, huile de houblon.
 4 Matières inflammables.
 5 Extrait de houblon, levure, farine d'amidon,

aliments diététiques.
 9 Binocles, instruments d'alarme.
11 Lampions.
13 Matières inflammables.
16 Cartes postales et cartes-vues, articles de

plaisanterie pour fêtes de bière, marques et médaillons à bière,

socles pour verre à bière, journaux, photographies, livres de
chansons, textes de chansons.

20 Caisses, tonneaux, bouchons.
21 Cruches, cruchons, canettes, cornes et bottes à

boire, cure-dents, bouchons, assiettes de papier.
25 Chapeaux.
26 Épingles à attacher, fleurs de papier et autres fleurs

artificielles.
28 Articles de plaisanterie pour fêtes de bière, lunettes

de plaisanterie.
29 Viande et poissons, extraits de viande, légumes,

oeufs.
30 Levure, sucre d'amidon, farine d'amidon, sucre des

colonies, sirop de sucre, riz, vinaigre de bière, thé, sucre, miel,
farine et comestibles, pâtes alimentaires, condiments, sauces,
vinaigres, moutarde, sel, cacao, chocolat, sucreries, articles de
confiserie et de pâtisserie, glace.

31 Houblon, levure, drague, malt, touraillon, extrait
de malt, malt égrugé, légumes, fourrages.

32 Bière, moût de bière, extrait de houblon, eaux
minérales, eaux gazeuses.

33 Vins non mousseux, vins de fruits, vins mousseux.
34 Allumettes, tabacs fabriqués, papier à cigarettes,

porte-cigares, porte-cigarettes.
 2 Colorant for beer.
 3 Starch flour, hop oil.
 4 Flammable materials.
 5 Hop extracts, yeast, starch flour, dietetic

foodstuffs.
 9 Prism binoculars, alarms.
11 Paper lanterns.
13 Flammable materials.
16 Postcards and photographic postcards, novelties

for beer festivals, beer brands and medallions, bases for beer
glasses, newspapers, photographs, songbooks, song lyrics.

20 Crates, barrels, caps, tops and corks.
21 Pitchers, small jugs, cans, drinking cups and

boots, toothpicks, caps, tops and corks, paper plates.
25 Hats.
26 Pins for fastening, paper flowers and other

artificial flowers.
28 Novelties for beer festivals, novelty eyewear.
29 Meat and fish, meat extracts, vegetables, eggs.
30 Yeast, sugar starch, starch flour, colonial sugar,

liquid sugar, rice, beer vinegar, tea, sugar, honey, flour and
fine foods, pasta, condiments, sauces, vinegar, mustard, salt,
cocoa, chocolate, sugar confectionery, confectionery goods
and pastry products, ice.

31 Hops, yeast, draff, malt, malt sprout, malt extracts,
husked malt, vegetables, forage.

32 Beer, beer wort, hop extracts, mineral water,
sparkling water.

33 Non-sparkling wines, fruit wines, sparkling wines.
34 Matches, manufactured tobacco, cigarette paper,

cigar holders, cigarette cases.
(866) 2002/15 Gaz.

Liste limitée à la classe 32. / List limited to class 32.
(822) DT, 27.06.1953, 197 008.
(822) DT, 27.06.1953, 197 008.
(161) 17.08.1923, 032562.
(161) 27.01.1943, 111476.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) EE.
(892) EE, LV, RU; 2001/22 Gaz.
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(151) 28.11.1962 262 645
(156) 28.11.2002
(180) 28.11.2012
(732) GABRIEL SEDLMAYR

SPATEN-FRANZISKANER-BRÄU
KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN
D-80335 München (DE).

(531) 14.9; 24.1; 28.17.
(511)  2 Couleur pour bière.

 3 Farine d'amidon, huile de houblon.
 6 Affiches en tôle ou en autres matériaux.
 9 Binocles, instruments d'alarme.
11 Lampions.
16 Papiers à envelopper, étiquettes, feuilles de papier

à lettres, cartes d'annonces, cartes postales, cartes-vues,
affiches en papier, en carton, articles de plaisanterie pour fêtes
de bière, livres de chansons, textes de chansons.

20 Affiches en bois ou en autres matériaux.
21 Bouteilles, demi-johns, couverts, assiettes de

papier.
22 Sacs.
28 Articles de plaisanterie pour fêtes de bière, lunettes

de plaisanterie.
29 Fromage, conserves de toute sorte, saucissons.
30 Levure, farine d'amidon, sucre d'amidon, sucre des

colonies, sirop de sucre, riz, vinaigre de bière, thé, chocolat,
vinaigre, essence de vinaigre, glace, articles de pâtisserie et
sucrerie, cacao, épices.

31 Houblon, levure, drague, malt, touraillon, extrait
de malt, malt égrugé.

32 Bière de toute sorte, moût de bière, extrait de
houblon.

33 Vin, vin mousseux, cidres, vin de groseilles, vins
de fruits de toute sorte.
(866) 2002/15 Gaz.

Les classes 2, 3, 6, 9, 11, 16, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31
et 33 sont supprimées.
La classe 32 est maintenue.

(822) DT, 11.01.1959, 123 732.
(161) 17.08.1923, 032564.
(161) 27.01.1943, 111478.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 28.11.1962 262 646
(156) 28.11.2002
(180) 28.11.2012
(732) GABRIEL SEDLMAYR

SPATEN-FRANZISKANER-BRÄU
KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN
D-80335 München (DE).

(531) 27.5.
(511)  2 Couleur pour bière.

 5 Extrait de houblon, levure, extrait de levure, bière
diététique.

30 Sucre d'amidon, sucre des colonies, sucre, sirop de
sucre, farine d'amidon, vinaigre de bière, levure, extrait de
levure.

31 Levure, extrait de levure, malt, extrait de malt,
touraillon, malt égrugé, drague.

32 Bière, bière sans alcool, moût de bière, extrait de
houblon, bière de malt.
(866) 2002/20 Gaz.

Les classes 2, 5, 30 et 31 sont supprimées de la liste des
produits.
La classe 32 reste inchangée.

(822) DT, 22.12.1952, 301 766.
(161) 17.08.1923, 032565.
(161) 27.01.1943, 111479.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 28.11.1962 262 648
(156) 28.11.2002
(180) 28.11.2012
(732) JOH. A. BENCKISER WASSERTECHNIK GMBH

D-67059 SCHRIESHEIM (DE).
(750) JOH. A. BENCKISER WASSERTECHNIK GMBH, 

Benckiserplatz 1, D-67059 LUDWIGSHAFEN (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  9 Appareils de dosage pour mélanger des liquides,
comme l'eau, avec des matières solides.
(822) DT, 31.08.1959, 728 476.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 28.11.1962 262 649
(156) 28.11.2002
(180) 28.11.2012
(732) BWT WASSERTECHNIK GMBH

Industriestrasse 7
D-69198 SCHRIESHEIM (DE).
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(511)  1 Produits chimiques pour les sciences et la
photographie, produits extincteurs, trempes, soudures,
matières premières minérales, produits chimiques pour
l'industrie, c'est-à-dire moyens pour l'épuration chimique-
technique de l'eau, agents à l'adoucissement de l'eau,
émollients de l'eau pour buts industriels, dissolvants pour
graisses et pour saleté, échangeurs d'ions, substances
d'imprégnation pour papier et textiles.

 3 Poudres de savon, substances pour laver et
blanchir, amidon et préparations d'amidon pour le linge,
colorants pour la lessive, matières à détacher, à enlever la
rouille, matières à nettoyer et à polir (sauf le cuir), moyens à
rincer, à essanger, à écurer, dissolvants pour graisses et pour
saleté, détartreurs, agents de purification pour machines,
agents de rinçage pour vaisselle et linge, produits chimiques
pour dégraisser, déshuiler et épurer les métaux, bois, pierres,
porcelaines, verres, matières synthétiques et les textiles,
abrasifs.

 9 Appareils physico-chimiques, instruments de
mesurage et de contrôle, appareils de dosage pour mélanger
des liquides, comme l'eau, avec des matières solides.
(822) DT, 07.03.1960, 734 442.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO, YU.
(862) ES.

(151) 28.11.1962 262 674
(156) 28.11.2002
(180) 28.11.2012
(732) Lé…iva, a.s.

Dolní M’cholupy 130
CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, pour l'usage
scientifique, pour l'agriculture et la sylviculture, préparations
pour l'industrie de l'alimentation, préparations pour conserver,
produits pour l'usage photographique, produits pour la tannerie
et produits pour le traitement dans l'industrie textile.

 3 Cosmétiques, préparations pour les soins du corps,
produits pour le nettoyage et pour la lessive.

 5 Médicaments pour hommes et animaux, produits
pharmaceutiques, préparations diététiques, préparations
désinfectantes, produits pour la destruction des animaux et des
végétaux, préparations pour l'hygiène.
(822) CS, 04.12.1962, 98 528.
(161) 26.02.1943, 112470.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, RO, YU.
(851) DE.
(862) DT.
(862) DD.
(851) DE.

(151) 29.11.1962 262 699
(156) 29.11.2002
(180) 29.11.2012
(732) Schill + Seilacher Aktiengesellschaft

205, Schönaicher Strasse
D-71032 Böblingen (DE).

(511)  3 Nourriture pour le cuir.
 4 Agents de graissage et de nourriture pour le cuir.

(822) DT, 09.08.1962, 764 304.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HU, IT, MA, PT, YU.

(151) 29.11.1962 262 700
(156) 29.11.2002
(180) 29.11.2012
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

Venloer Strasse 241-245
D-50823 Köln (DE).

(511)  3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, savons.

 5 Désinfectants pour les soins du corps.
(822) DT, 21.03.1962, 759 581.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC.
(862) ES.

(151) 29.11.1962 262 705
(156) 29.11.2002
(180) 29.11.2012
(732) Monofil-Technik Gesellschaft für

Synthese Monofile mbH
Reutherstrasse 30
D-53773 Hennef (DE).

(511) 17 Monofils en matières plastiques, notamment en
polyoléfines macromoléculaires.

21 Poils en matières plastiques, notamment en
polyoléfines macromoléculaires.

22 Poils en matières plastiques, notamment en
polyoléfines macromoléculaires.

23 Monofils en matières plastiques, notamment en
polyoléfines macromoléculaires.

26 Rubans en matières plastiques, notamment en
polyoléfines macromoléculaires.
(822) DT, 04.11.1958, 719 292.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(151) 29.11.1962 262 711
(156) 29.11.2002
(180) 29.11.2012
(732) ALVEAR, S.A.

1, calle María Auxiliadora,
MONTILLA, Córdoba (ES).

(511) 30 Vinaigres.
32 Bières.
33 Vins de toutes sortes, inclus les mousseux, rances,

quinquinas, généreux et toniques; mistelles; extraits et
concentrés de vins doux, à l'exception des vermouths.
(822) ES, 28.04.1959, 339 055.
(831) BX, CH, CZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SI, SK, SM, VN, YU.
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(151) 30.11.1962 262 728
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) COTELLE S.A.

55, boulevard de la Mission Marchand,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511)  1 Produits pour le blanchiment.
 3 Produits pour le blanchiment et le nettoyage.

(822) FR, 04.07.1955, 59 231.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HR, IT, MK, PT, SI,

YU.
(862) DT.

(151) 30.11.1962 262 730
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) HENKEL FRANCE, Société anonyme

161, rue de Silly,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) FR, 31.07.1962, 189 474.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 30.11.1962 262 732
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) PHILIPS ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC

(précédemment dénommée NOLAM 4 SAS),
Société par actions simplifiée
51, rue Carnot,
F-92150 Suresnes (FR).

(842) Société par actions, FRANCE

(511)  7 Machines en général et, plus spécialement,
machines à coudre; appareils et instruments électroménagers.

 8 Outils et instruments à main.
 9 Appareils et instruments électriques,

radioélectriques et scientifiques; appareils et instruments
électroménagers.

11 Appareils et instruments électroménagers.
(822) FR, 05.07.1956, 76 424.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(865) AT; 1998/25 Gaz.

(151) 30.11.1962 262 736
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) GIFRER & BARBEZAT, Société anonyme

F-69150 DÉCINES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  1 Produits chimiques, colles, mastics (sauf ceux pour
joints métalliques), produits cellulosiques et synthétiques
pouvant s'appliquer dans l'industrie.

 2 Produits chimiques, couleurs pour le bâtiment,
vernis en tous genres, notamment vernis cellulosiques et
synthétiques et accessoires, mastics (sauf ceux pour joints
métalliques), tous enduits ou produits cellulosiques et
synthétiques pouvant s'appliquer dans l'industrie, couleurs
fines et accessoires pour la peinture.

 3 Parfumerie, produits chimiques, cires,
encaustiques.

 5 Produits chimiques, pharmaceutiques, hygiéniques
et vétérinaires.

16 Colles, accessoires pour la peinture, matériel pour
modelage, moulage.
(822) FR, 18.09.1954, 44 861.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, EG, ES, IT, KG, KZ, MA,

MC, PT, RU, TJ, UA, UZ.
(862) ES.

(151) 30.11.1962 262 750
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) L'OREAL, Société anonyme

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, de toilette,
fards, rouges à lèvres, savonnerie, tous produits pour la
chevelure, tous produits de beauté pour les yeux, les cils et les
sourcils.

21 Tous accessoires de toilette.
(822) FR, 21.03.1957, 87 456.
(161) 16.12.1942, 110866.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DT.
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(151) 30.11.1962 262 762
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE

DES PRODUCTEURS DE LAIT DE BREBIS
ET DES INDUSTRIELS DE ROQUEFORT
36, avenue de la République
F-12100 MILLAU (FR).

(531) 3.4; 26.1; 29.1.
(591) rouge et blanc.
(571) Marque imprimée en rouge sur fond blanc.
(511) 29 Fromages et produits laitiers.
(822) FR, 30.10.1961, 172 698.
(161) 31.12.1930, 072930.
(161) 14.10.1950, 149611.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) AT.
(862) ES.

(151) 30.11.1962 262 763
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) JUVA

8 rue Christophe Colomb
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  5 Produits hygiéniques, emplâtres.
(822) FR, 30.03.1962, 187 026.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC.
(851) DE.
(851) ES.

(151) 30.11.1962 262 785
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(511)  5 Médicaments, drogues et préparations
pharmaceutiques.

 5 Medicines, pharmaceutical drugs and
preparations.

(822) CH, 22.07.1960, 181 712.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LS, LV,
MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(864) PL; 1997/5 Gaz.

(151) 30.11.1962 262 786
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co.

Scholtzstrasse 3
D-21465 Reinbek (DE).

(511)  5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
chimico-pharmaceutiques et hygiéniques, drogues
pharmaceutiques.
(822) DT, 17.05.1962, 191 892.
(161) 09.03.1943, 112694.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(862) DT.

(151) 30.11.1962 262 810
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) Esso Schweiz GmbH

Uraniastrasse 40
CH-8001 Zürich (CH).

(511)  1 Dérivés du pétrole brut, pour des buts techniques (à
savoir plastifiant, durcisseur, agent de dispersion, émulsifiant,
mouillant, solvant, détergent, réfrigérant, fluide hydraulique,
liant et comme moyen auxiliaire pour les industries
métallurgiques, textiles, du papier, du cuir, du caoutchouc et
des matières synthétiques) et pharmaceutiques; additifs pour
carburants; solvants pour le nettoyage, les couleurs, graisses,
résines, matières organiques et pour des buts techniques;
antigel; produits pour la protection des plantes; alkylates,
sulfonates et plastifiants pour des buts techniques; produits
chimiques destinés à l'industrie, la science, la technique, la
photographie et l'agriculture; colles; produits d'apprêt et de
tannage, engrais pour les terres, produits pour conserver les
aliments; matières synthétiques sous forme de copeaux,
poudre et sous forme liquide; additifs chimiques pour produire
et façonner des matières synthétiques, résines synthétiques;
dissolutions de caoutchouc; oxyde de carbone et hydrogène.

 2 Dérivés du pétrole brut, pour des buts techniques (à
savoir liant, antirouille, revêtement de surfaces); antirouille;
couleurs, vernis, mordants; produits pour la conservation du
bois; produits pour colorer les aliments; résines.

 3 Dérivés du pétrole brut, pour des buts techniques (à
savoir solvant, détergent); solvants pour le nettoyage, les
couleurs, graisses, résines, matières organiques et pour des
buts techniques; préparations cosmétiques; produits de
parfumerie et essences de parfums, produits pour le lavage, le
blanchiment et le nettoyage (y compris ceux pour le cuir).

 4 Huiles, graisses, paraffine, cires et produits tirés du
pétrole brut, raffinés, semi-raffinés et non raffinés, sous forme
solide, liquide ou gazeuse, mélangés ou non à d'autres
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substances, ainsi que dérivés du pétrole brut, pour des buts
techniques (à savoir carburant, combustible, moyen
d'éclairage, lubrifiant, mouillant et comme moyen auxiliaire
pour les industries métallurgiques, textiles, du papier, du cuir,
du caoutchouc et des matières synthétiques); huiles et graisses
synthétiques pour usages techniques; huiles et graisses
techniques; dérivés du pétrole brut pour le chauffage,
l'éclairage, le graissage, la production d'énergie, l'entretien et
l'alimentation des machines, appareils, véhicules et avions;
carburants et combustibles liquides; hydrocarbures oxydés;
carburants, butane et propane liquéfiés.

 5 Dérivés du pétrole brut, pour des buts
pharmaceutiques; solvants pour des buts pharmaceutiques;
produits pour la protection des plantes, insecticides,
fongicides; préparations chimico-pharmaceutiques; produits
hygiéniques, désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles et des plantes.

 7 Parties et accessoires en caoutchouc pour
véhicules.

 9 Ustensiles et instruments pour la chimie.
12 Pneus et autres parties et accessoires en

caoutchouc pour véhicules.
13 Matières explosives.
16 Colles.
17 Dérivés du pétrole brut, pour des buts techniques (à

savoir isolant); matières synthétiques sous forme de barres;
caoutchouc, caoutchouc synthétique; tuyaux et conduites de
caoutchouc.

19 Dérivés du pétrole brut, pour des buts techniques (à
savoir liant, revêtement de surfaces, de routes); asphalte,
goudron et leurs émulsions.

21 Ustensiles de nettoyage, à savoir brosses, balais,
torchons.
(822) CH, 06.08.1962, 193 492.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, SK, SL, SM, VN.
(851) ES.
(862) DT.
(862) PT.
(862) DD.

(151) 30.11.1962 262 811
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie,

Société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif

(511)  3 Parfums et produits de beauté.
(822) FR, 13.09.1962, 193 917.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, PT.
(862) DD.

(151) 30.11.1962 262 818
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) Zodiac 1882 AG

Chemin de la Cloture 6,
Case postale 95
CH-2500 Bienne 4 (CH).

(531) 24.13; 27.5.
(511) 14 Horlogerie, montres, pendulettes.
(822) CH, 26.09.1962, 194 062.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, PT, SD.

(151) 01.12.1962 262 832
(156) 01.12.2002
(180) 01.12.2012
(732) LTG LUFTTECHNISCHE GESELLSCHAFT MBH

119-123, Wernerstrasse,
D-70435 STUTTGART-ZUFFENHAUSEN (DE).

(511) 11 Appareils, ustensiles et installations de chauffage,
de réfrigération, d'humidification, de séchage, d'aération et de
ventilation.
(822) DT, 29.06.1962, 448 562.
(831) BX, CH, FR.

(151) 01.12.1962 262 843
(156) 01.12.2002
(180) 01.12.2012
(732) BEMBERG S.p.a.

Corso Matteotti, 8
I-20121 MILANO (IT).

(750) BEMBERG S.p.a., Via Beltrami, 66, I-28024 
GOZZANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 22 Produits de corderie, filets, fibres textiles, matières
servant au bourrage pour matelassiers, matières servant à
l'emballage.

23 Fils.
24 Lingerie, tissus et tissus à mailles, feutre.
25 Bas, chaussettes, articles d'habillement tissés à

mailles et tricotés, habillement, lingerie, corsets, cravates,
bretelles, gants.
(822) DT, 31.07.1962, 763 997.
(831) AT, MC, RO, SM.
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(151) 01.12.1962 262 858
(156) 01.12.2002
(180) 01.12.2012
(732) STÖLZLE-OBERGLAS AKTIENGESELLSCHAFT

22, Liechtensteinstrasse,
A-1090 WIEN IX (AT).

(531) 17.2; 26.3; 27.5.
(511) 11 Verres de lampes fabriqués à la machine, verres
pour lanternes de tempête.
(822) AT, 09.08.1962, 48 601.
(831) DZ, EG, FR, MA, VN.

(151) 01.12.1962 262 869
(156) 01.12.2002
(180) 01.12.2012
(732) COMPAGNIE D'APPLICATIONS CHIMIQUES

À L'INDUSTRIE - C.A.C.I.,
Société anonyme
rue de la Bauve
F-77100 Meaux (FR).

(511)  2 Produits de revêtement plastique antirouille,
antichocs.
(822) FR, 22.05.1958, 108 086.
(831) AT, BX, EG, IT.

(151) 01.12.1962 262 870
(156) 01.12.2002
(180) 01.12.2012
(732) COMPAGNIE D'APPLICATIONS CHIMIQUES

À L'INDUSTRIE - C.A.C.I.,
Société anonyme
rue de la Bauve
F-77100 Meaux (FR).

(511)  3 Lessive dégraissante.
(822) FR, 30.12.1958, 118 376.
(831) AT, BX, EG, ES, IT, PT.

(151) 01.12.1962 262 871
(156) 01.12.2002
(180) 01.12.2012
(732) COMPAGNIE D'APPLICATIONS CHIMIQUES

À L'INDUSTRIE - C.A.C.I.,
Société anonyme
rue de la Bauve
F-77100 Meaux (FR).

(511)  2 Produit chimique antirouille.
(822) FR, 11.06.1951, 513 229.
(831) AT, EG, ES, IT, PT.

(151) 03.12.1962 262 878
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67073 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Dérivés des hydrocarbures servant à la fabrication
de couleurs, acides minéraux, alcalis et sels alcalins, chlore,
acide chromique, chromates et sels d'oxyde de chrome,
produits chimiques pour la teinture, le rongeage et
l'indiennerie, produits chimiques pour la photographie.

 2 Matières colorantes, indigo et composés
indigoïdes compris, mordants.
(822) DT, 07.06.1954, 77 997.
(161) 02.02.1923, 029557.
(161) 22.01.1943, 111348.
(831) BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO,

SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 03.12.1962 262 879
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67073 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, apprêts.
 3 Substances pour blanchir, matières à détacher.

(822) DT, 03.09.1958, 116 176.
(161) 02.02.1923, 029559.
(161) 22.01.1943, 111349.
(831) CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO, SI,

SK, SM, VN, YU.
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(151) 03.12.1962 262 882
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67073 Ludwigshafen (DE).

(511)  3 Substances pour blanchir.
(822) DT, 06.09.1956, 93 757.
(161) 02.02.1923, 029565.
(161) 22.01.1943, 111354.
(831) BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO,

SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 03.12.1962 262 884
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67073 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Addition aux rongeants en indiennerie.
(822) DT, 05.12.1959, 127 365.
(161) 02.02.1923, 029567.
(161) 22.01.1943, 111356.
(831) CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO, SI,

SK, SM, VN, YU.

(151) 03.12.1962 262 885
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67073 Ludwigshafen (DE).

(511)  2 Matières colorantes de goudron.
(822) DT, 02.09.1960, 52 151.
(161) 02.02.1923, 029569.
(161) 22.01.1943, 111357.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 03.12.1962 262 887
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67073 Ludwigshafen (DE).

(511)  2 Matières colorantes, couleurs.

(822) DT, 17.07.1962, 294 887.
(161) 02.02.1923, 029572.
(161) 22.01.1943, 111359.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(151) 03.12.1962 262 890
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67073 Ludwigshafen (DE).

(511)  2 Matières colorantes organiques artificielles.
(822) DT, 06.03.1954, 16 807.
(161) 29.03.1923, 030282.
(161) 22.01.1943, 111377.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 03.12.1962 262 891
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67073 Ludwigshafen (DE).

(511)  2 Un produit chimique pour teindre les poils, les
fourrures, etc..
(822) DT, 06.03.1954, 9479.
(161) 29.03.1923, 030293.
(161) 22.01.1943, 111382.
(831) BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, LI, MA, MC, RO, SI,

SK, SM, VN, YU.

(151) 03.12.1962 262 923
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) BROUWERIJ BOSTEELS, Société anonyme

B-9255 BUGGENHOUT (BE).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques.

(822) BX, 03.10.1962, 1265.
(831) FR.
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(151) 05.12.1962 262 978
(156) 05.12.2002
(180) 05.12.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(511)  5 Produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux.
(822) DT, 25.09.1957, 706 773.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, YU.

(151) 30.11.1962 343 678
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) Procter & Gamble

International Operations SA
47, route de Saint-Georges
CH-1213 Petit-Lancy (CH).

(511)  3 Eaux de Javel, lessives, substances pour lessiver,
blanchir, nettoyer et détacher, savons d'industrie et de ménage.
(822) CH, 08.03.1950, 468 164.
(831) ES.

(151) 04.11.1981 464 544
(156) 04.11.2001
(180) 04.11.2011
(732) ONDES MUSICALES MARTENOT,

Société à responsabilité limitée
23, rue Saint-Pierre,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 15 Instruments de musique.
41 Enseignement artistique.

(822) FR, 11.06.1981, 1 172 397.
(831) DE.
(862) DT.

(151) 26.04.1982 469 461
(156) 26.04.2002
(180) 26.04.2012
(732) COS COMPUTER SYSTEMS AG BADEN

Täfernstrasse,
CH-5400 BADEN (CH).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils pour le traitement de données et de
renseignements statistiques, notamment unités centrales,
unités de commande, unités de bandes, unités de mémoires à
disques, imprimantes, lecteurs de cartes et unité de perforation,
lecteurs de pièces justificatives, écrans et autres terminaux,
appareils de transmission de données.
(822) CH, 06.04.1981, 312 667.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(151) 14.06.1982 470 554
(156) 14.06.2002
(180) 14.06.2012
(732) AEG Lichttechnik GmbH

2-6, Rahtenaustrasse
D-31832 Springe (DE).

(511) 11 Appareils d'éclairage, lampes.
(822) DT, 14.06.1982, 1 034 432.
(300) DT, 03.02.1982, 1 034 432.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 12.08.1982 471 592
(156) 12.08.2002
(180) 12.08.2012
(732) Mathys Medizinaltechnik AG

Güterstrasse 5
CH-2544 BETTLACH (CH).

(511)  5 Granulat d'hydraxylapatite pour la fabrication d'os
artificiels et de parties d'os artificiels pour l'implantation dans
l'os naturel.

10 Os artificiels pour l'implantation; parties d'os
artificiels pour ajouter à l'os naturel.
(822) CH, 05.04.1982, 317 607.
(300) CH, 05.04.1982, 317 607.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(151) 14.10.1982 471 942
(156) 14.10.2002
(180) 14.10.2012
(732) SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE MAROCAINE

DE PRODUITS ALIMENTAIRES
"S.I.M.P.A."
16, Tinghirt
CASABLANCA, Roches-Noires (MA).

(511) 29 Conserves de poissons et conserves de légumes.
(822) MA, 26.07.1982, 32 522.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC.
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(151) 08.10.1982 471 988
(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.

12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; produits pour la chevelure; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires;
produits pour l'hygiène et les soins de la peau; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements.
(822) FR, 02.06.1982, 1 205 438.
(300) FR, 02.06.1982, 1 205 438.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(862) ES.

(151) 25.10.1982 472 204
(156) 25.10.2002
(180) 25.10.2012
(732) Birkel Teigwaren GmbH

Schüttelgrabenring 3b
D-71332 Waiblingen (DE).

(511) 30 Nouilles, sauce pour nouilles, en particulier en
conserve.
(822) DT, 30.07.1975, 933 895.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.

(151) 11.11.1982 472 566
(156) 11.11.2002
(180) 11.11.2012
(732) GLOBAL GARDEN PRODUCTS

ITALY S.P.A. IN BREVE
"GGP ITALY S.P.A."
Via del Lavoro N. 6
I-31033 CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) 
(IT).

(531) 27.5.
(511)  7 Petites machines-outils pour l'agriculture
actionnées par un moteur: faucheuses, scies, tondeuses à
gazon.
(822) IT, 31.08.1982, 333 911.
(300) IT, 09.03.1982, 44 713 C/82.
(831) CH, YU.
(862) CH.

(151) 16.11.1982 472 655
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) DAL'SYSTEM INDUSTRIE

Z.I. de la Prade
F-33650 SAINT MEDARD D'EYRANS (FR).

(531) 7.15; 27.5.
(511)  6 Gouttières, tuyaux de descente, crochets et colliers
en acier et en métaux non ferreux.

19 Gouttières et tuyaux de descente en matières
plastiques.

20 Crochets et colliers en matières plastiques.
(822) FR, 25.01.1982, 1 195 561.
(300) FR, 25.01.1982, 1 195 561.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA.

(151) 19.11.1982 472 722
(156) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) JOSÉ LUIS SANCHIS VIDAL

3 y 5, calle Calderon,
ALCOY, Alicante (ES).

(531) 27.5.
(511)  3 Produits de parfumerie et cosmétiques.
(822) ES, 05.02.1979, 858 229.
(831) BX, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO, RU, VN, YU.
(861) DT.

(151) 22.11.1982 472 788
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) HOWMET SAS

68/78, rue du Moulin de Cage
F-92233 GENNEVILLIERS (FR).

(531) 27.5.
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(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages, matériaux laminés et fondus, moules (métalliques)
pour la fonderie, produits en métal (non précieux) non compris
dans d'autres classes.

40 Traitement de matériaux; fonderie.
(822) FR, 15.06.1982, 1 208 343.
(300) FR, 15.06.1982, 1 208 343.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, IT, MC, PT, YU.
(861) DT.
(865) BX.
(862) DD.

(151) 22.11.1982 472 796
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) DEGUSSA HEALTH & NUTRITION HOLDING

FRANCE SAS
4, Place des Ailes
F-92100 Boulogne (FR).

(511)  1 Produits chimiques, produits extraits des algues ou
d'autres végétaux et destinés à l'industrie chimique ou
alimentaire.

 5 Produits extraits des algues ou d'autres végétaux et
destinés à l'industrie chimico-pharmaceutique.
(822) FR, 09.08.1982, 1 211 122.
(300) FR, 09.08.1982, 1 211 122.
(831) BX, IT.

(151) 22.11.1982 472 797
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) ISOROY,

Société par actions simplifiée
Le Techniparc,
10, allée Jean-Baptiste Preux,
Parc d'Activité Val de Seine
F-94140 ALFORTVILLE (FR).

(511) 19 Matériaux de construction, bois d'oeuvre, bois de
construction, placages naturels et placages synthétiques, bois
de sciage, bois façonnés, bois mi-ouvrés, bois propres à être
moulés, boiseries, charpentes non métalliques, cloisons non
métalliques, coffrages non métalliques pour le béton,
contreplaqué, dalles non métalliques, lambris non métalliques,
lambrissage, lames de parquets, revêtements de mur, panneaux
non métalliques pour la construction, plafonds, planchers non
métalliques, panneaux de portes non métalliques, revêtements
non métalliques, toitures non métalliques.

20 Articles et produits à base de bois pour le meuble
et l'agencement: contre-plaqué, lattés, panneaux de fibre durs
haute et moyenne densité, panneaux de particules, lambris,
panneaux d'ébénisterie, panneaux surfacés mélaminés,
revêtements stratifiés, meubles meublants, portes.
(822) FR, 29.06.1982, 1 211 408.
(300) FR, 29.06.1982, 1 211 408.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT, MA, RU, SK,
UA, VN, YU.

(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 09.11.1982 472 803
(156) 09.11.2002
(180) 09.11.2012
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

Société anonyme
75, avenue de la Grande-Armée
F-75116 PARIS (FR).

(531) 18.1; 26.4; 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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 bulldozers,
d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de
locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers
(blanchisseries); réparations, transformation de vêtements;
rechapage de pneus; vulcanisation; cordonnerie; réparation de
mobilier, d'instruments et d'outils.

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 navire;
conditionnement de produits; informations concernant les
voyages (agences de tourisme et de voyage, réservation de
places); location de chevaux, de véhicules de transport;
entreposage, emmagasinage de marchandises dans un entrepôt
en vue de leur préservation ou gardiennage; dépôt,
gardiennage d'habits; garage de véhicules; location de
réfrigérateurs; location de garage.
(822) FR, 02.07.1982, 1 208 083.
(300) FR, 02.07.1982, 1 208 083.
(831) BX, CH, MC.
(865) BX.
(862) CH.
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(151) 22.11.1982 472 809
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) Aventis CropScience SA

55, avenue René Cassin
F-69009 Lyon (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
(822) FR, 04.08.1982, 1 210 916.
(300) FR, 04.08.1982, 1 210 916.
(831) BX.

(151) 22.11.1982 472 816
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(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).

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(822) FR, 15.06.1982, 1 206 660.
(300) FR, 15.06.1982, 1 206 660.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, HU, IT, KP, LI, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
(851) DE.
(862) DT.
(862) CH.

(151) 23.11.1982 472 853
(156) 23.11.2002
(180) 23.11.2012
(732) TITAN SILVER & GOLD S.a.

Località Rovereta,
Strada dei Censiti nr. 5/b (SM).

(842) SOCIETE ANONYME, Repubblica di San Marino

(531) 27.5.
(511)  3 Parfums.

 6 Objets en étain et en différents métaux.
14 Objets en or, argent, pierres dures.
18 Sacs, valises, porte-monnaie, étuis pour clefs et

articles de maroquinerie en général.
25 Cravates, foulards, tricots de laine et de coton,

chemises, shorts, pull-overs, vêtements de sport, ceintures.
34 Briquets.

(822) SM, 19.07.1982, 3023.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) ES.
(862) CH.

(151) 23.11.1982 472 854
(156) 23.11.2002
(180) 23.11.2012
(732) TITAN SILVER & GOLD S.a.

Località Rovereta,
Strada dei Censiti nr. 5/b (SM).

(842) SOCIETE ANONYME, Repubblica di San Marino

(531) 27.5.
(511)  3 Parfums.

 6 Objets en étain et en différents métaux.
14 Objets en or, argent, pierres dures.
18 Sacs, valises, porte-monnaie, étuis pour clefs et

articles de maroquinerie en général.
25 Cravates, foulards, tricots de laine et de coton,

chemises, shorts, pull-overs, vêtements de sport, ceintures.
34 Briquets.

(822) SM, 15.07.1982, 1990/Aa/103.
(822) SM, 19.07.1982, 3024.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(151) 25.11.1982 472 868
(156) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) ICARE, Société anonyme

160 bis rue de Paris
F-92100 BOULOGNE (FR).

(511) 16 Publications, brochures, imprimés, journaux.
35 Publicité, distribution de prospectus,

d'échantillons; 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; comptabilité;
reproduction de documents.

36 Assurances; recouvrement des créances; émission
de chèques de voyage et de lettres de crédit.

37 Assistance en cas de pannes de véhicules
automobiles, entretien et réparation d'automobiles.

38 Agences de presse et d'information;
communications radiophoniques, télégraphiques ou
téléphoniques; téléscription; transmission de messages,
télégrammes.

39 Transport de personnes; conditionnement de
produits; informations concernant les voyages; location de
véhicules de transport.

41 Edition de livres, revues; abonnements de
journaux; prêts de livres; divertissements, spectacles;
divertissements radiophoniques ou par télévision; production
de films; location de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires, distribution de journaux; organisation de concours
en matière d'éducation ou de divertissement.
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42 Réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs;
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; essais de matériaux; services rendus par des
laboratoires; location de matériel pour exploitation agricole,
d'appareils distributeurs; imprimerie; franchisage.
(822) FR, 02.07.1982, 16 363.
(300) FR, 02.07.1982, 16 363.
(831) AT, ES, IT, MC, PT.
(862) AT.
(862) ES.

(151) 22.11.1982 472 889
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) ETABLISSEMENTS DULONG FRERES ET FILS

Société Anonyme
29 rue Jules Guesde
F-33270 FLOIRAC (FR).

(511) 33 Vins.
(822) FR, 07.12.1981, 1 190 854.
(831) BX, CH, DE.
(862) DT.
(862) CH.

(151) 19.11.1982 472 896
(156) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) AVENTIS PHARMA SA

20 Avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 10.06.1982, 1 206 156.
(300) FR, 10.06.1982, 1 206 156.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(832) EE, LT, TM.
(861) ES.

(151) 19.11.1982 472 901
(156) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) UMICORE France, société anonyme

Les Mercuriales,
40, rue Jean Jaurès
F-93170 BAGNOLET (FR).

(511)  2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;

mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

 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.
(822) FR, 25.03.1982, 1 199 534.
(831) AT, BX, DE, IT.
(862) DT.

(151) 22.11.1982 473 053
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) ELECTRICFIL SA

131, Rue de Créqui
F-69006 LYON (FR).

(531) 27.5.
(511)  9 Fils et câbles électriques, appareillages et
accessoires électriques, cosses de raccordement, capuchon
protecteur en matière isolante, boîtier de raccordement;
capteurs inductifs et magnétiques; cartes et systèmes
d'interpolation pour moteurs électriques; indexeurs pour
moteurs électriques; cartes et systèmes micro-électroniques.
(822) FR, 02.07.1982, 1 208 849.
(300) FR, 02.07.1982, 1 208 849.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 18.11.1982 473 057
(156) 18.11.2002
(180) 18.11.2012
(732) HENKEL ENTRETIEN, Société anonyme

161, rue de Silly,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour adoucir et assouplir le linge;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.
(822) FR, 21.12.1979, 1 117 241.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, IT, MC, PT, YU.
(861) DT.
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(151) 23.11.1982 473 060
(156) 23.11.2002
(180) 23.11.2012
(732) DESCAMPS S.A.

20, rue d'Athènes,
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes; linge de table; linge
de lit; draps de bain; serviettes de toilette; gants de toilette.

25 Vêtements et articles d'habillement; peignoirs de
bain, vestes de plage, robes de chambre; bavettes; articles
chaussants.

27 Tapis, notamment tapis de bain et tapis de plage;
paillassons, nattes, linoléums et autres produits servant à
recouvrir les planchers; tentures (excepté en tissu).
(822) FR, 03.06.1981, 1 171 543.
(831) AT, BX, IT, MA, MC, PT.

(151) 24.11.1982 473 065
(156) 24.11.2002
(180) 24.11.2012
(732) Alcon, Inc.

Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques.
10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux.

(822) FR, 30.07.1982, 1 210 502.
(300) FR, 30.07.1982, 1 210 502.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) CH.

(151) 19.11.1982 473 070
(156) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) ETHYPHARM

21 rue Saint Mathieu
F-78550 HOUDAN (FR).

(842) SOCIETE 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, 09.07.1982, 1 208 775.

(300) FR, 09.07.1982, 1 208 775.
(831) BX, CH.

(151) 23.11.1982 473 072
(156) 23.11.2002
(180) 23.11.2012
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

(511) 29 Fromages.
(822) FR, 11.06.1982, 1 206 364.
(300) FR, 11.06.1982, 1 206 364.
(831) BX, CH, DE, IT.

(151) 24.11.1982 473 082
(156) 24.11.2002
(180) 24.11.2012
(732) MANUFACTURE FRANÇAISE

D'ARMES ET CYCLES DE SAINT-ÉTIENNE,
MANUFRANCE,
Société anonyme
31-33, cours Fauriel
F-42100 SAINT-ÉTIENNE (FR).

(511) 13 Armes à feu, munitions et projectiles.
(822) FR, 03.01.1979, 1 082 531.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, RU.

(151) 24.11.1982 473 083
(156) 24.11.2002
(180) 24.11.2012
(732) FUTURA FRANCE, Société anonyme

41/43, rue Pergolèse
F-75116 PARIS (FR).

(511) 13 Carabine de chasse et de tir.
(822) FR, 12.02.1979, 1 087 653.
(831) BX, IT.
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(151) 24.11.1982 473 087
(156) 24.11.2002
(180) 24.11.2012
(732) MANUFACTURE FRANÇAISE

D'ARMES ET CYCLES DE SAINT-ÉTIENNE,
MANUFRANCE,
Société anonyme
31-33, cours Fauriel
F-42100 SAINT-ÉTIENNE (FR).

(511) 13 Armes à feu, munitions et projectiles.
(822) FR, 13.06.1980, 1 140 964.
(831) AT, BX, HU, IT.

(151) 24.11.1982 473 088
(156) 24.11.2002
(180) 24.11.2012
(732) MANUFACTURE FRANÇAISE

D'ARMES ET CYCLES DE SAINT-ÉTIENNE,
MANUFRANCE,
Société anonyme
31-33, cours Fauriel
F-42100 SAINT-ÉTIENNE (FR).

(511) 13 Armes à feu, munitions et projectiles.
(822) FR, 13.06.1980, 1 140 968.
(831) AT, BX, ES, HU, IT, RU.

(151) 24.11.1982 473 090
(156) 24.11.2002
(180) 24.11.2012
(732) FUTURA FRANCE, Société anonyme

41/43, rue Pergolèse
F-75116 PARIS (FR).

(511)  7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.
(822) FR, 13.06.1980, 1 140 970.
(831) CH, DE, ES, IT.
(862) DT.

(151) 24.11.1982 473 092
(156) 24.11.2002
(180) 24.11.2012
(732) MANUFACTURE FRANÇAISE

D'ARMES ET CYCLES DE SAINT-ÉTIENNE,
MANUFRANCE,
Société anonyme
31-33, cours Fauriel
F-42100 SAINT-ÉTIENNE (FR).

(511) 13 Armes à feu, munitions et projectiles.
(822) FR, 19.01.1981, 1 162 016.
(831) BX, IT, RU.

(151) 22.11.1982 473 105
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) JEANNE LANVIN

15, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(750) L'OREAL, Département des Marques, 62, rue d'Alsace, 
F-92583 CLICHY Cedex (FR).

(511)  3 Eaux de toilette, produits pour le rasage et lotions
après-rasage; savons.
(851) 1986/2 LMi.

Liste limitée à:
 3 Eaux de toilette, produits pour le rasage et lotions
après-rasage; savons à l'exception des savons et autres produits
de soin pour les cheveux.
(822) FR, 11.06.1982, 1 206 360.
(300) FR, 11.06.1982, 1 206 360.
(831) BX, CH, ES, IT, MC.

(151) 19.11.1982 473 151
(156) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) UNIDENT S.A.

34, avenue Eugène-Pittard
CH-1206 GENEVE (CH).

(511)  5 Produits désinfectants utilisables en arts médical,
dentaire et vétérinaire.
(822) CH, 19.08.1981, 312 236.
(831) AT, BX, FR, IT.
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(151) 19.11.1982 473 152
(156) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) UNIDENT S.A.

34, avenue Eugène-Pittard
CH-1206 GENEVE (CH).

(511)  5 Produits de nettoyage et de désinfection, à
caractère pharmaceutique.
(822) CH, 11.11.1981, 315 060.
(831) AT, BX, FR, IT.
(862) AT.

(151) 22.11.1982 473 156
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) RICOLA AG

91, Baselstrasse,
CH-4242 LAUFEN (CH).

(531) 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques et produits diététiques
pour enfants et malades.

30 Thés et sucreries.
(822) CH, 27.01.1982, 317 005.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.

(151) 29.11.1982 473 182
(156) 29.11.2002
(180) 29.11.2012
(732) COMERCIAL CHOCOLATES LACASA S.A.

Autovía de Logroño Km 14,
E-50180 Utebo (Zaragoza) (ES).

(511) 30 Chocolats, bonbons, pastilles, caramels, dragées et
toutes sortes de produits de confiserie et pâtisserie.

32 Sirops et orgeats.
(822) ES, 16.04.1982, 42 377.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, MA, PT, RO, RU,

SM, UA, YU.

(151) 02.12.1982 473 183
(156) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) COOPERATIVA AGRÍCOLA

DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Camino de la Foya,
ALBAL, Valencia (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, "toronjas" (sorte de
cédrat) et tous fruits frais, oignons, légumes frais et produits
horticoles.
(822) ES, 25.01.1971, 601 024.
(831) AT, BX, DE, FR.

(151) 27.08.1982 473 202
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) PRIALPAS S.P.A.

Via Valle, 4/1
I-37060 SONA (VERONA) (IT).

(511) 17 Plaques en gomme.
25 Semelles et talons en gomme pour les chaussures.
17 Rubber plates.
25 Rubber soles and heels for shoes.

(822) IT, 27.08.1982, 333 759.
(831) BA, CH, DZ, EG, HR, HU, MA, MK, RO, SI, YU.
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.

(151) 19.11.1982 473 234
(156) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) PIEDRO VERKOOPORGANISATIE B.V.

18-20, Jan v.d. Heijdenstraat,
NL-2665 JA BLEISWIJK (NL).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 10 Cambrures et semelles intérieures pour chaussures,
non comprises dans d'autres classes.

25 Chaussures et semelles intérieures.
(822) BX, 02.07.1982, 382 282.
(300) BX, 02.07.1982, 382 282.
(831) DE, ES.

(151) 22.11.1982 473 237
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) M & S MODE INTERNATIONAL B.V.

Basisweg 52
NL-1043 AP AMSTERDAM (NL).



Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 367

(531) 5.5.
(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.

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) BX, 20.07.1982, 382 360.
(300) BX, 20.07.1982, 382 360.
(831) DE.
(862) DT.

(151) 17.11.1982 473 241
(156) 17.11.2002
(180) 17.11.2012
(732) GEOTECHNICS HOLLAND B.V.

58, Zuider IJdijk,
NL-1095 KJ AMSTERDAM (NL).

(511) 17 Tuyaux ou couvre-joints en matières plastiques
(produits semi-finis).

19 Matériaux de construction non métalliques, en
particulier tuyaux de drainage et/ou couvre-joints et autre
matériel de drainage.
(822) BX, 09.11.1978, 354 729.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, KP, VN.

(151) 30.11.1982 473 260
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) FR, 07.11.1980, 1 154 071.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 25.11.1982 473 301
(156) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) Südsalz GmbH

75, Ridlerstrasse,
D-80339 München (DE).

(511) 30 Sel de cuisine.

(822) DT, 29.01.1982, 1 028 649.
(831) BX, FR, IT.

(151) 15.10.1982 473 304
(156) 15.10.2002
(180) 15.10.2012
(732) ISAR PHARM GMBH

Händelstrasse 1
D-81675 MÜNCHEN (DE).

(531) 1.15; 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc.
(511)  3 Produit de bronzage à prendre par voie orale.
(822) DT, 08.10.1982, 1 039 382.
(300) DT, 04.05.1982, 1 039 382.
(831) AT, BX, FR, IT, MC, PT.

(151) 25.11.1982 473 370
(156) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) EUFLOR GMBH FÜR GARTENBEDARF

Rüdesheimer Straße 15
D-80686 München (DE).

(511)  1 Engrais biologique et organique à base d'humus.
(822) DT, 28.06.1982, 1 034 878.
(300) DT, 25.05.1982, 1 034 878.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 09.11.1982 473 386
(156) 09.11.2002
(180) 09.11.2012
(732) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
(822) DT, 21.10.1982, 1 039 961.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(861) EG.
(862) ES.
(862) RO.
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(862) CH.
(861) CS.

(151) 29.11.1982 473 434
(156) 29.11.2002
(180) 29.11.2012
(732) CAVE COOPÉRATIVE VINICOLE

D'EGUISHEIM ET ENVIRONS,
Société civile particulière à capital
et personnel variables
6, Grand'Rue,
F-68420 EGUISHEIM (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 02.09.1982, 1 212 328.
(300) FR, 02.09.1982, 1 212 328.
(831) BX, DE.

(151) 02.12.1982 473 454
(156) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) Procter & Gamble Holding GmbH

Sulzbacher Strasse 40-50
D-65824 Schwalbach (DE).

(511)  9 Appareils de nettoyage par ultrasons pour
prothèses dentaires.

21 Appareils électriques pour les soins de la bouche et
des dents, appareils électriques pour le nettoyage des prothèses
dentaires, brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour
la brosserie.
(822) DT, 03.11.1981, 1 025 074.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) CH.

(151) 29.11.1982 473 467
(156) 29.11.2002
(180) 29.11.2012
(732) TELEVISIE RADIO OMROEP STICHTING:

TROS
45-47, Lage Naarderweg,
NL-1217 GN HILVERSUM (NL).

(511)  9 Disques, bandes magnétiques et cassettes à
musique ou vidéocassettes.

16 Livres, périodiques, affiches; imprimés, dépliants,
brochures et autres écrits concernant un programme
d'amusement.
(822) BX, 19.03.1976, 338 181.
(831) AT, FR, IT.

(151) 23.11.1982 473 477
(156) 23.11.2002
(180) 23.11.2012
(732) 3M ESPE AG

ESPE Platz
D-82229 Seefeld (DE).

(842) joint-stock company, DE

(511)  5 Matières isolantes à usages dentaires, à savoir pour
modèles en plâtre pour la fabrication de prothèses dentaires en
matières plastiques; laques dentaires, matières pour empreintes
dentaires, matières pour l'obturation des dents.
(822) DT, 29.02.1968, 848 010.
(822) DT, 28.02.1978, 848 010.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI, SK.

(151) 26.11.1982 473 479
(156) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) RAYONEX STRAHLENTECHNIK GMBH

D-57356 LENNESTADT (DE).

(531) 26.1; 26.11.
(511)  9 Appareil pour le déparasitage de rayonnements
terrestres.
(822) DT, 08.09.1982, 1 038 143.
(831) BX, CH, FR, IT.

(151) 26.11.1982 473 483
(156) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) Schott Glas

Hattenbergstrasse 10
D-55122 Mainz (DE).

(842) Firma (firm), Germany

(531) 26.4.
(511)  7 Installations, appareils et instruments en verre pour
applications techniques.

 9 Verres spéciaux pour applications dans l'optique,
la chimie, la physique, l'électricité, l'électrotechnique, la
technique du vide, l'électronique, la biologie et la pharmacie;
corps de verre préformés pour applications optiques; tubes de
verre pour applications scientifiques; récipients en verre pour
laboratoires et pour applications dans l'électrotechnique et
l'électronique; composants en verre, y compris hublots, pour
installations, pour appareils et pour instruments utilisés dans
les domaines de la chimie, de la chimie technologique, de la
physique, de la physique chimique et de l'électrotechnique;
verre creux pour applications optiques; filtres de lumière,
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installations, appareils et instruments en verre pour
applications scientifiques et techniques; filtres spéciaux
obtenus par frittage de poudre de verre ainsi qu'appareils et
leurs composants munis de ces filtres utilisés dans les
domaines de la chimie, de la chimie technologique, de la
physique, de la physique chimique, de la biologie et de la
médecine; traverses en verre et scellements verre-métal
destinés à être utilisés dans le domaine de l'électronique et de
l'électrotechnique.

10 Verres spéciaux pour applications en médecine;
installations, appareils et instruments électromédicinaux
fabriqués en verre.

11 Verres de lampes et d'éclairage; installations,
appareils et instruments en verre pour applications techniques.

19 Plaques de verre pour applications dans la
construction.

21 Verres spéciaux pour applications en pharmacie;
vitrocéramique comme matière de base; tubes de verre,
baguettes de verre, plaques de verre; verre creux; verrerie à
usage culinaire; récipients en verre pour appareils de cuisson et
pour chauffe-eau.
(822) DT, 15.11.1982, 1 040 683.
(300) DT, 20.09.1982, 1 040 683.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MD, MK, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 29.11.1982 473 485
(156) 29.11.2002
(180) 29.11.2012
(732) Atomic Austria GmbH

301, Lackengasse
A-5541 Altenmarkt im Pongau (AT).

(511) 25 Chaussures, chaussures de ski, chaussures de
sport, garnitures pour chaussures, garnitures intérieures pour
chaussures, rembourrages pour chaussures.
(822) AT, 11.10.1982, 100 850.
(300) AT, 03.06.1982, AM 1678/82.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(861) DT.

(151) 06.12.1982 473 486
(156) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) Berglandmilch

registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung
Semmelweisstrasse 32
A-4020 Linz (AT).

(842) registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
AUTRICHE

(511) 29 Lait et autres produits laitiers; beurre, fromages,
fromage blanc, crème, yaourts.

30 Articles à base de chocolat ou de cacao, mélanges
à tartiner contenant des matières grasses, du cacao et des noix.

32 Boissons non alcooliques, boissons non
alcooliques à base de petit-lait.

(851) 1986/1 LMi.
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcooliques, boissons non alcooliques à
base de petit-lait.
(822) AT, 22.10.1982, 100 960.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, MA, PT.
(862) ES.

(151) 25.11.1982 473 517
(156) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) Trommsdorff GmbH & Co.

Trommsdorffstrasse 2-6
D-52477 Alsdorf (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et
gomme à mâcher médicale, produits chimiques pour l'hygiène,
produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants fins pour le domaine
médical; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.

30 Gomme à mâcher non médicale.
(822) DT, 03.04.1979, 984 097.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, ES, FR, HR, HU, KG,

KZ, MD, PL, RU, SI, TJ, UA, YU.
(862) ES.
(864) PL; 1998/22 Gaz.

(151) 02.12.1982 473 528
(156) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) SPOROPTIC POUILLOUX S.A.,

Société anonyme
28, rue Boissy-d'Anglas
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme

(511)  9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes solaires,
lunettes de sport, notamment pour le ski, la montagne et la mer.
(822) FR, 06.09.1982, 1 212 373.
(300) FR, 06.09.1982, 1 212 373.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CH, CZ, EG, HR, HU, KG, KP,

KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, YU.

(861) EG; 1994/12 LMi.

(151) 25.11.1982 473 556 A
(156) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) Grether AG

Parkstrasse 5
CH-4102 Binningen (CH).
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(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) FR, 12.08.1982, 1 215 067.
(300) FR, 12.08.1982, 1 215 067.
(831) CH.

(151) 16.11.1982 473 574
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) CHIMET S.p.A.

31/33, via dei Laghi
I-52041 BADIA AL PINO (IT).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

40 Traitement et façonnage de métaux précieux;
récupération et travail des métaux précieux provenant du
façonnage de produits industriels.
(822) IT, 16.11.1982, 334 649.
(300) IT, 28.05.1982, 34 036 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) DT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.

(151) 16.11.1982 473 579
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) CARL BREIDING & SOHN GMBH UND Co KG

18, Böhmheide,
D-29614 SOLTAU (DE).

(511) 20 Oreillers, sommiers.
22 Plumes pour la literie et duvet pour la literie.
24 Dessus de lits, courtepointes, couvertures en laine

de mouton, dessus de matelas.
(822) DT, 12.05.1975, 931 008.
(831) CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SM, YU.
(862) ES.
(862) CH.

(151) 16.11.1982 473 582
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) MEDICITRUS, S.L.

Camino Moncofar, s/n
E-12592 CHILCHES (Castellón) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE

(531) 5.7; 26.1; 27.5.
(511) 31 Citrons, mandarines, oranges et, en général, toutes
sortes de fruits frais.

31 Lemons, mandarins, oranges and generally, fresh
fruits of all kinds.
(822) ES, 15.06.1972, 196 631.
(831) CH, DE, FR, HU, PL.
(832) FI.

(151) 22.11.1982 473 610
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) SWAROVSKI-OPTIK K.G.

Swarovskistrasse 57
A-6060 ABSAM (AT).

(531) 3.7; 27.5.
(511)  9 Verres optiques, verres de lunettes, montures de
lunettes, appareils optiques, lunettes d'approche, lunettes de
visée, lunettes d'approche télescopiques, lunettes de théâtre,
loupes, appareils optiques de mesure, appareils optiques
électroniques, pièces détachées de mécanique de précision
pour appareils optiques.
(822) AT, 22.11.1982, 101 207.
(300) AT, 30.07.1982, AM 2266/82.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
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(151) 23.11.1982 473 628
(156) 23.11.2002
(180) 23.11.2012
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE

(société anonyme)
Le Champ des Moutons
F-16440 ROULLET SAINT-ESTEPHE (FR).

(511) 16 Papier et articles en papier, papeterie, matières
adhésives (pour la papeterie), articles de bureau.
(822) FR, 23.06.1982, 1 216 484.
(300) FR, 23.06.1982, 1 216 484.
(831) BX, IT.

(151) 18.11.1982 473 631
(156) 18.11.2002
(180) 18.11.2012
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse
F-75014 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) SODIAAL SNC, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse, 

F-75014 PARIS (FR).

(511) 29 Fromages, lait et produits laitiers.
(822) FR, 30.08.1982, 1 216 485.
(300) FR, 30.08.1982, 1 216 485.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 24.11.1982 473 634
(156) 24.11.2002
(180) 24.11.2012
(732) Alcon, Inc.

Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques.
10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux.

(822) FR, 10.09.1982, 1 212 572.
(300) FR, 10.09.1982, 1 212 572.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) RO.
(862) CH.

(151) 15.11.1982 473 697
(156) 15.11.2002
(180) 15.11.2012
(732) RINALDI STRUCTAL

Le Credo,
8 rue Louis Joseph Gay Lussac
F-68000 COLMAR (FR).

(511)  6 Cloisons amovibles à base de profilés en
aluminium et, plus généralement, tout système de construction
en aluminium destiné au bâtiment et utilisant des profilés.

19 Cloisons amovibles à base de profilés en chlorure
de polyvinyle.
(822) FR, 16.06.1982, 1 207 014.
(831) BX, CH, IT, MA.

(151) 30.11.1982 473 817
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) SCA Hygiene Products Hoogezand B.V.

6, Abramskade,
NL-9601 KM HOOGEZAND (NL).

(842) Besloten vennootschap
(750) SCA Hygiene Products Hoogezand B.V., Arnhemse 

Bovenweg 120, NL-3708 AH Zeist (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

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);
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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.

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.
(822) BX, 14.07.1982, 382 619.
(300) BX, 14.07.1982, 382 619.
(831) AT, BG, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, KZ, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(862) DT.

(151) 29.11.1982 473 820
(156) 29.11.2002
(180) 29.11.2012
(732) Akzo Nobel Decorative Coatings NV

Emanuellaan 1
B-1830 MACHELEN (BE).

(511)  2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
(822) BX, 01.06.1982, 382 604.
(300) BX, 01.06.1982, 382 604.
(831) FR, IT.

(151) 01.12.1982 473 825
(156) 01.12.2002
(180) 01.12.2012
(732) LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL,

Société par Actions Simplifiée
7/9 avenue François-Vincent Raspail
F-94110 Arcueil (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(511)  3 Produits détergents.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques et, notamment, produits contraceptifs pour
utilisation locale intra-vaginale tels que tampons imprégnés,
ovules, gelées et comprimés anticonceptionnels.

10 Dispositifs contraceptifs pour utilisation locale
intra-vaginale tels que stérilets, diaphragmes; instruments et
appareils médicaux et, notamment, préservatifs en caoutchouc.
(822) FR, 30.07.1982, 1 210 509.
(300) FR, 30.07.1982, 1 210 509.
(831) BX, DE, DZ, IT, MA, MC, PT.
(861) DT.

(151) 23.11.1982 473 836
(156) 23.11.2002
(180) 23.11.2012
(732) ENVIRO-CHEMIE AG

Twirrenstrasse,
CH-8733 ESCHENBACH (CH).

(511)  7 Machines pour la purification des eaux d'égout.
 7 Wastewater purifying machines.

(822) CH, 04.12.1978, 297 614.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.

(151) 18.11.1982 473 845
(156) 18.11.2002
(180) 18.11.2012
(732) Cilag Holding AG

(Cilag Holding SA)
(Cilag Holding Ltd.)
Landis + Gyr-Strasse 1
CH-6300 Zug (CH).

(511)  5 Analgésiques et préparations contre les
refroidissements.
(822) CH, 25.08.1982, 319 370.
(300) CH, 25.08.1982, 319 370.
(831) AM, BA, EG, FR, HR, HU, MA, MK, RU, SI, UA, UZ.

(151) 23.11.1982 473 877
(156) 23.11.2002
(180) 23.11.2012
(732) Dr. FALK PHARMA GMBH

5, Leinenweberstrasse,
D-79108 FREIBURG (DE).

(842) private limited company, Germany

(531) 26.4; 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) DT, 30.09.1982, 1 038 975.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, HR, IT, MK, PT, SI,

YU.
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(151) 30.11.1982 473 891
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) VULKAN HAREX STAHLFASERTECHNIK

GMBH & Co KG
66, Heerstrasse,
D-44653 HERNE (DE).

(511)  6 Fibres d'acier destinées à armer des matériaux de
constructions minéraux.
(822) DT, 01.06.1982, 1 033 908.
(831) AT, BX, CH, DE, HU.

(151) 25.11.1982 473 946
(156) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) DyStar-Bencolor Farben GmbH

Akaziengasse 30
A-1230 Wien (AT).

(511)  2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs; matières tinctoriales et couleurs
pour articles textiles.
(851) 1987/2 LMi.

Liste limitée à:
 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; matières tinctoriales et couleurs pour
articles textiles, tous ces produits destinés à des entreprises
artisanales et industrielles et à l'usinage artisanal et industriel.
(822) AT, 15.06.1982, 99 906.
(300) AT, 02.06.1982, AM 1651/82.
(831) HU, YU.

(151) 01.12.1982 473 987
(156) 01.12.2002
(180) 01.12.2012
(732) MUNDIPHARMA AG

St. Alban-Rheinweg 74,
Postfach
CH-4006 BÂLE (CH).

(511)  5 Spécialités pharmaceutiques pour la médecine
humaine et vétérinaire.
(822) CH, 24.08.1982, 319 600.
(300) CH, 24.08.1982, 319 600.
(831) AT, FR.

(151) 01.12.1982 473 988
(156) 01.12.2002
(180) 01.12.2012
(732) Great Lakes Chemical (Europe) GmbH

45, Juchstrasse
CH-8500 FRAUENFELD (CH).

(511)  1 Produits chimiques pour usage industriel.
(822) CH, 30.08.1982, 319 609.
(300) CH, 30.08.1982, 319 609.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(861) SU; 1989/10 LMi.

(151) 01.12.1982 473 989
(156) 01.12.2002
(180) 01.12.2012
(732) Vetrotech Saint-Gobain

(International) AG
Stauffacherstrasse 128
CH-3000 Bern 22 (CH).

(531) 24.13; 27.5.
(511) 19 Vitrages pare-feu de provenance suisse.
(822) CH, 26.10.1982, 319 682.
(300) CH, 26.10.1982, 319 682.
(831) AT, BA, BX, DE, FR, IT, LI, MC, PT, YU.

(151) 23.11.1982 474 008
(156) 23.11.2002
(180) 23.11.2012
(732) DRAHTSEILEREI GUSTAV KOCKS GMBH

Mühlenberg 20
D-45479 MÜLHEIM-BROICH (DE).

(511)  2 Produits pour l'entretien et la conservation des
câbles en acier, à savoir laques.

 4 Graisses et huiles pour la conservation des câbles
en acier.

 6 Câbles en acier et leurs accessoires, à savoir
cosses, serre-câbles et manchons, manilles, crochets, éléments
de suspension, douilles fermées et ouvertes, pièces de jonction
pour câbles.

22 Cordes en fibres naturelles et artificielles.
(822) DT, 23.09.1982, 1 038 776.
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(300) DT, 03.08.1982, 1 038 776.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(151) 01.12.1982 474 022
(156) 01.12.2002
(180) 01.12.2012
(732) RICOLA AG (RICOLA S.A.),

(RICOLA Ltd)
Baselstrasse 31
CH-4242 LAUFEN (CH).

(511)  5 Bonbons contre la toux et pour la gorge.
(822) CH, 25.06.1982, 319 587.
(300) CH, 25.06.1982, 319 587.
(831) AT, BX, FR, IT.

(151) 01.12.1982 474 025
(156) 01.12.2002
(180) 01.12.2012
(732) Kudelski S.A.

22, route de Genève
CH-1033 Cheseaux-sur-Lausanne (CH).

(511)  9 Appareils électroniques pour la technique audio,
appareils, instruments et dispositifs de prise et
d'enregistrement de son, magnétophones, enregistreurs
d'instrumentation pour analyses scientifiques, appareils de
transmission de messages, notamment d'informations écrites,
codées, ou sous forme de lignes, d'images ou de courbes,
appareils émetteurs et/ou récepteurs de fac-similés, appareils,
instruments et dispositifs de vidéonie, magnétoscopes, disques
et bandes vidéo, pièces détachées des produits précités.
(822) CH, 23.08.1982, 319 599.
(161) 15.12.1962, 263454.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(862) DT.

(151) 04.12.1982 474 041
(156) 04.12.2002
(180) 04.12.2012
(732) GAMBRO HOSPAL (Schweiz) AG

Pfluggässlein 2
CH-4001 BALE (CH).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux pour
l'hémodialyse.
(822) CH, 04.06.1982, 319 730.
(300) CH, 04.06.1982, 319 730.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(151) 27.11.1982 474 146
(156) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) Alulux Beckhoff GmbH & Co.

Messingstrasse 16
D-33415 Verl (DE).

(511)  6 Volets roulants, pièces de volets roulants, à savoir
profilés pour volets roulants, rails de guidage, embouts de
fermeture, tôles d'angle et de parement, arrêts pour volets
roulants; tous ces articles en aluminium, combinés ou non avec
des matières plastiques.

19 Volets roulants, pièces de volets roulants, à savoir
profilés pour volets roulants, embouts de fermeture, arrêts pour
volets roulants; tous ces articles en matières plastiques
combinées ou non avec de l'aluminium.
(822) DT, 08.09.1982, 1 038 129.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(851) FR.
(862) EG.
(862) ES.
(862) FR.
(862) CH.

(151) 01.12.1982 474 261
(156) 01.12.2002
(180) 01.12.2012
(732) LASSO TECHNIK AG

Güterstrasse 199
CH-4053 BÂLE (CH).

(511)  6 Câbles de transport et pylônes pour téléphériques.
 7 Soupapes unidirectionnelles; installations

mécaniques pour le guidage d'animaux, par exemple dans un
manège.

12 Téléphériques pour le transport de marchandises;
accessoires pour ces téléphériques, à savoir accouplements.
(822) CH, 02.07.1982, 319 588.
(300) CH, 02.07.1982, 319 588.
(831) AT, DE, FR.
(862) DT.

(151) 26.11.1982 474 805
(156) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) ALCINA COSMETIC

Dr. KURT WOLFF GMBH & Co KG
Sudbrackstrasse 56
D-33611 BIELEFELD (DE).

(511)  8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; trousses de
manucure et de pédicure; rasoirs, électriques ou non, appareils
à raser.

 9 Lunettes et étuis à lunettes; thermomètres,
baromètres; fers à coiffer à vapeur.
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10 Appareils électriques de massage.
11 Sèche-cheveux; garnitures de toilette et de

lavabos.
12 Bicyclettes, motocyclettes, vélomoteurs; bateaux.
14 Horloges et autres appareils pour mesurer le temps,

bracelets de montres, aussi en métaux précieux; articles de
joaillerie en métaux précieux, y compris leurs étuis.

16 Imprimés, articles de papeterie, albums,
calendriers, cartes à jouer, chemises pour documents; étuis
pour porte-plume en cuir et en imitations du cuir.

17 Matières de rembourrage.
18 Articles en cuir et en imitations du cuir, à savoir

porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main, sacs à main pour
hommes, trousses pour produits de maquillage, serviettes pour
documents, étuis pour clefs; parapluies, parasols et cannes;
sacs en matière textile et/ou plastique, en particulier sacs pour
la plage, le voyage et les sports; fouets, harnais et articles de
sellerie.

20 Miroirs; coffrets à bijoux en bois ou en matière
plastique; coussins; literie; garnitures de toilette et de lavabos.

21 Petits appareils de ménage et de cuisine (en métaux
non précieux et non plaqués); peignes et éponges; brosses
(excepté les pinceaux pour peintres); blaireaux; garnitures de
toilette et de lavabos, récipients en verre, à savoir bouteilles et
verres à boire; étuis pour peignes en cuir et en imitations du
cuir.

22 Voiles, tentes, bâches; matières de rembourrage.
24 Tissus et tissus à mailles, essuie-mains et serviettes

en tissu-éponge; literie et linge de table.
25 Vêtements, y compris vêtements de loisirs et

sorties de bain, bas, bonnets, chapeaux, capes pour la coiffure,
ceintures, souliers et pantoufles, gants, châles, foulards,
cravates, lingerie de corps.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
ballons.

34 Blagues à tabac, allumettes, briquets, pipes; étuis à
cigarettes en cuir et en imitations du cuir.
(822) DT, 18.06.1982, 1 034 572.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 27.11.1982 474 809
(156) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) BRUNNQUELL GMBH

FABRIK ELEKTROTECHNISCHER APPARATE
32, Ettinger Strasse,
D-85057 INGOLSTADT (DE).

(511)  6 Colliers d'attache et crampons pour lignes
électriques.

 9 Matériel électrique, tel que conjoncteurs et
commutateurs électriques, prises de courant électrique, prises
de courant à fiches, boutons, accouplements électriques, boîtes
de branchement et de dérivation, câbles électriques,
conducteurs électriques, raccords de lignes électriques pour
lampes, coupe-circuit, éléments de coupe-circuit, fusibles
électriques, disjoncteurs de protection, interrupteurs de
sécurité; matériel électronique, tel qu'antennes, fils d'antenne,
adaptateurs et fiches d'antenne pour T.S.F., appareils et
instruments électrotechniques (non compris dans d'autres
classes), tels qu'interrupteurs horaires, minuteries, appareils
électriques insecticides.

11 Lampes et appareils d'éclairage; appareils
électrotechniques, à savoir générateurs d'air frais désodorisé,
appareils à rayons laser pour l'amenée d'air frais désodorisé.
(822) DT, 20.10.1982, 1 039 867.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) CH.
(861) ES.

(151) 23.11.1982 474 818
(156) 23.11.2002
(180) 23.11.2012
(732) BRINK'S FRANCE

49, rue de Provence,
F-75009 PARIS (FR).

(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

 9 Dispositifs de sécurité; 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.

12 Véhicules blindés; véhicules; appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau.

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 et
commissionnaires en douane; 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; opérations de garde et de mouvements de fonds,
d'espèces monétaires, de valeurs de toute nature et d'objets
précieux, comptage de monnaie, établissement de paies et leur
distribution, encaissement de chèques pour le compte de tiers.

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, d'instruments, d'outils; installation et entretien de
tous systèmes d'alarme et de protection contre le vol et
l'incendie, ainsi que de tous systèmes et équipements de
sécurité de toute nature et pour tous usagers; services de
blindage de véhicules.

39 Transport et entreposage: transport de personnes
ou de marchandises; transport de documents, transports
routiers de marchandises, transports aériens de marchandises
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(nationaux et internationaux); distribution d'eau et d'électricité;
déménagement de mobilier; exploitation de transbordeurs;
remorquage maritime, déchargement, renflouement de
navires; conditionnement de produits; informations
concernant les voyages (agences de tourisme et de voyage,
réservation de places); location de chevaux, de véhicules de
transport; entrepôt; emmagasinage de marchandises dans un
entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage; dépôt,
gardiennage d'habits; garage de véhicules; location de
réfrigérateurs; location de garages; conservation de supports
informatiques; opérations de transport de fonds, d'espèces
monétaires, de valeurs de toute nature et d'objets précieux.

42 Services divers: études de véhicules blindés;
location de tous systèmes d'alarme et de protection contre le
vol et l'incendie, ainsi que tous systèmes et équipements de
sécurité de toute nature et pour tous usagers; service de
gardiennage, de conservation des clés et de télésurveillance;
hôtellerie, restauration; maisons de repos et de convalescence;
pouponnière; accompagnement en société; agences
matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres,
fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel pour
voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection; forages; essais de matériaux;
laboratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.
(822) FR, 02.06.1982, 1 205 519.
(300) FR, 02.06.1982, 1 205 519.
(831) MA, MC.

(151) 05.11.1982 474 937
(156) 05.11.2002
(180) 05.11.2012
(732) NMC, société anonyme

Rovert 10
B-4731 RAEREN (BE).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

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.

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.

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, chiffons de nettoyage, torchons (chiffons) pour
essuyer les meubles, essuie-meubles, peaux chamoisées pour
nettoyage, torchons; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes, étoffes, linge de
table, nappes, napperons et tapis de table; ronds de table,

serviettes de table, chiffons, linge de cuisine, essuie-mains,
essuie-verres.
(822) BX, 07.05.1982, 381 908.
(300) BX, 07.05.1982, 381 908.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(861) DT.
(862) CH.

(151) 26.11.1982 475 167
(156) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) ALCOA DEUTSCHLAND GMBH

VERPACKUNGSWERKE
Mainzer Strasse 185
D-67547 WORMS (DE).

(511)  6 Fermetures de bouteilles et leurs pièces détachées
en métal ou en métal combiné avec de la matière plastique.

20 Fermetures de bouteilles et leurs pièces détachées
en matière plastique ou en cette matière combinée avec du
métal, y compris anneaux de garniture essentiellement en
matière plastique.
(822) DT, 26.11.1982, 1 040 057.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 03.12.1982 476 116
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) AERZENER MASCHINENFABRIK GMBH

Reherweg 28
D-31855 AERZEN (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  7 Pompes (non comprises dans d'autres classes),
surpresseurs, surcompresseurs, compresseurs; machines
soufflantes à pistons rotatifs pour la pression et le vacuum,
pompes à pistons rotatifs, compresseurs pour fluides.

 9 Compteurs à gaz, compteurs à gaz à pistons
rotatifs.
(822) DT, 08.10.1982, 1 039 394.
(300) DT, 08.06.1982, 1 039 394.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

PT, RO, RU, YU.
(862) ES.
(862) SU.
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(151) 03.12.1982 476 117
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) AERZENER MASCHINENFABRIK GMBH

Reherweg 28
D-31855 AERZEN (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  7 Pompes (non comprises dans d'autres classes),
surpresseurs, surcompresseurs, compresseurs; machines
soufflantes à pistons rotatifs pour la pression et le vacuum,
pompes à pistons rotatifs, compresseurs pour fluides.

 9 Compteurs à gaz, compteurs à gaz à pistons
rotatifs.
(822) DT, 08.10.1982, 1 039 395.
(300) DT, 08.06.1982, 1 039 395.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

PT, RO, RU, YU.
(862) RO.
(862) CH.
(862) SU.

(151) 30.11.1982 476 240
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

Berliner Allee 65
D-64274 DARMSTADT (DE).

(511)  9 Appareils de réglage électriques pour installations
de chauffage.

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;
appareils de réglage mécaniques pour installations de
chauffage.
(822) DT, 23.09.1981, 921 463.
(831) AT, BX, FR, IT.

(151) 06.03.1991 568 728
(156) 06.03.2001
(180) 06.03.2011
(732) Rockford (Europe) Elektronik

Vertriebs GmbH
26, An der Autobahn,
D-28876 Oyten (DE).

(511)  9 Amplificateurs stéréo pour automobiles;
préamplificateurs; égaliseurs, processeurs de signaux, haut-
parleurs; chaînes stéréo pour automobiles avec lecteur de

disques compacts AM/FM; appareils de reproduction pour
radios avec AM/FM; haut-parleurs pour radios; tourne-disques
à laser; lecteurs de disques compacts portatifs à usage
domestique; lecteurs de disques compacts avec chargeur;
installations de son digital; récepteurs; amplificateurs intégrés;
dispositifs d'accord; enregistreurs; installations combinées son
et audio-visuel; téléviseurs.
(822) IT, 06.03.1991, 541 459.
(831) CH, CN, RU.
(861) CN; 1999/8 Gaz.

(151) 14.08.1991 576 274
(156) 14.08.2001
(180) 14.08.2011
(732) QC INTERNATIONAL B.V.

120, Kadedijk
NL-4793 RR FIJNAART (NL).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 20 Meubles, en particulier meubles de jardin;
produits, non compris dans d'autres classes, en matières
plastiques ou synthétiques; coussins et matelas.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; housses pour coussins de meubles de jardin.

26 Boutons, y compris boutons spéciaux pour attacher
les housses au rembourrage des coussins, crochets et oeillets,
épingles et aiguilles.
(822) BX, 21.12.1990, 495 103.
(831) AT, BG, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO,

RU.
(862) CN; 1992/7 LMi.
(862) PT; 1992/11 LMi.
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(151) 20.05.1992 585 132
(156) 20.05.2002
(180) 20.05.2012
(732) KAFFEEHANDELSGESELLSCHAFT KG

DESIDERIUS DEUTSCH
1, Deutschstrasse,
A-2331 VÖSENDORF (AT).

(531) 11.3; 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 30 Café.
(822) AT, 28.11.1991, 139 040.
(831) BG.

(151) 22.05.1992 587 361
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) DIBI SPA

10, Largo delle Industrie
I-24020 TORRE BOLDONE (IT).

(531) 3.7; 27.5.
(511)  3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles,
lotions pour les cheveux; dentifrices; désodorisants à usage
personnel; produits hygiéniques de toilette; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.
(851) 1995/3 LMi.

Liste limitée à:
 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles ;
dentifrices; désodorisants à usage personnel; produits
hygiéniques de toilette; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons; tous les produits précités n'étant
pas destinés à la chevelure.
(822) IT, 22.05.1992, 571 883.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, PT, RU.
(864) DE; 1997/20 Gaz.

(151) 17.06.1992 588 583
(156) 17.06.2002
(180) 17.06.2012
(732) Semperit Reifen Gesellschaft m.b.H.

20-24, Wienersdorfer Strasse
A-2514 Traiskirchen (AT).

(511) 12 Bandages pour véhicules, chambres à air pour
bandages pneumatiques.
(822) AT, 01.04.1992, 141 268.
(300) AT, 21.01.1992, AM 248/92.
(831) BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SK, YU.

(151) 20.08.1992 590 507
(156) 20.08.2002
(180) 20.08.2012
(732) FIRST PLAST, S.r.l.

Loc. Mulino Vecchio
I-17041 ALTARE (IT).

(842) SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
(S.R.L.), ITALIE

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Conduites d'eau non métalliques, couvercles de
trous d'homme non métalliques, toitures non métalliques,
corniches non métalliques, matériaux de construction non
métalliques, constructions non métalliques, tuyaux de descente
non métalliques, tuyaux de drainage non métalliques, treillis
non métalliques, chéneaux non métalliques, tuyaux rigides non
métalliques.

19 Nonmetallic water pipes, manhole covers, not of
metal, roofing, not of metal, nonmetallic cornices, nonmetallic
construction materials, nonmetallic constructions,
nonmetallic gutter pipes, nonmetallic drain pipes, nonmetallic
latticework, gutters, not of metal, rigid nonmetallic pipes.
(822) IT, 20.08.1992, 573 750.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, IS.
(861) PL; 2001/15 Gaz.

(151) 09.09.1992 590 888
(156) 09.09.2002
(180) 09.09.2012
(732) S.A.M. MONTE CARLO FESTIVALS

5, avenue des Ligures
MC-98000 MONACO (MC).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
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imprimés, journaux et périodiques; livres; photographies;
papeterie; matériel pour les artistes; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); cartes à jouer,
affiches, brochures, calendriers, papier à lettre et enveloppes;
caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Publicité; agences de publicité; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; organisation
d'expositions (buts commerciaux ou de publicité); décoration
de vitrines; conseils en organisation et direction des affaires;
direction d'entreprises; bureaux de placement.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; agences artistiques; parcs d'attraction;
dressage d'animaux; cirques; organisation d'expositions (buts
culturels ou éducatifs); enseignement par correspondance;
édition de livres et de revues; location de films
cinématographiques, de bandes vidéo, d'enregistrements
sonores; services d'imprésarios; institutions d'enseignement,
montage de programmes radiophoniques et de télévision,
production de films, production de films sur bande vidéo;
production et représentation de spectacles, services d'artistes
de spectacles, organisation de concours, informations en
matière de divertissement, services de loisirs.

42 Restauration (alimentation), bars, cafés-
restaurants, cafétérias, restaurants; location de costumes;
élevage d'animaux; services vétérinaires et d'agriculture;
gestion de lieux d'expositions; consultations professionnelles.
(822) MC, 04.09.1992, 92.14 334.
(300) MC, 04.09.1992, 92.14 334.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, LI, MA, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(865) CN; 1993/8 LMi.
(862) CH; 1994/3 LMi.

(151) 02.10.1992 591 494
(156) 02.10.2002
(180) 02.10.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.

12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, produits pour les soins
et l'hygiène de la peau, produits 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, 07.04.1992, 92 415 476.
(300) FR, 07.04.1992, 92 415 476.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) PT; 1993/11 LMi.

(151) 11.08.1992 591 625
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) VACU-PRODUCTS B.V.

Rotterdamseweg 202
NL-2628 AS DELFT (NL).

(511) 21 Refroidisseurs pour bouteilles; articles de
réfrigération de boissons contenant des fluides d'échange de
chaleur, à usage domestique.
(822) BX, 12.05.1992, 513 319.
(300) BX, 12.05.1992, 513 319.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(151) 02.09.1992 591 883
(156) 02.09.2002
(180) 02.09.2012
(732) M. DOHMEN GMBH

141-143, Virmondstrasse,
D-47877 WILLICH (DE).

(531) 1.15; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, violet, bleu, rouge, jaune et vert clair.
(511)  2 Colorants synthétiques-organiques.
(822) DE, 28.09.1992, 2 017 801.
(300) DE, 10.06.1992, 2 017 801.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 30.10.1992 592 433
(156) 30.10.2002
(180) 30.10.2012
(732) GABRIEL MEFFRE -

GRANDS VINS DE GIGONDAS -
AUGUSTE CHAUVET,
Société par Actions Simplifiée
Quartier de la Peyrouse,
GIGONDAS,
BEAUMES-DE-VENISE (FR).

(511) 33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières;
vins.
(822) FR, 07.04.1992, 92 414 675.
(831) BX, CH, DE.
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(151) 19.10.1992 592 853
(156) 19.10.2002
(180) 19.10.2012
(732) COMPAGNIA DEL VIAGGIO S.R.L.

Via Senna, 16/18
I-50010 SESTO FIORENTINO (IT).

(511) 12 Chariots porte-bagages.
18 Bourses, sacs à main et de voyage, valises, porte-

cartes, porte-documents, porte-monnaie non en métaux,
parapluies et parasols.
(822) IT, 19.10.1992, 578 688.
(300) IT, 10.07.1992, FI 641 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(151) 19.10.1992 592 858
(156) 19.10.2002
(180) 19.10.2012
(732) INTERNATIONAL STAMPI, S.r.l.

Via del Lavoro, 36/38
I-41040 SPEZZANO DI FIORANO (IT).

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) blanc et bleu.
(511)  7 Estampes pour l'industrie céramique.
(822) IT, 19.10.1992, 578 701.
(300) IT, 15.05.1992, MO 89 C/92.
(831) BG, CH, DE, ES, FR, PL, PT, RO.

(151) 01.10.1992 593 007
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) RIZZINI DI RIZZINI BATTISTA E C.,

S.n.c.
Via 2 Giugno, 7/7Bis
I-25060 MARCHENO V.T. (Brescia) (IT).

(511) 13 Fusils de chasse et de tir.
(822) IT, 12.05.1986, 422 869.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, PT, RU.

(151) 13.11.1992 593 351
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) LE PALAIS DES THÉS, Société anonyme

64, rue Vieille du Temple
F-75003 PARIS (FR).

(531) 5.3; 5.5; 26.1.
(511) 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, à
savoir assiettes (non en métaux précieux), beurriers, boîtes à
thé (non en métaux précieux), filtres à thé (non en métaux
précieux), théières (non en métaux précieux), services à thé
(non en métaux précieux), passe-thé (non en métaux précieux),
boules à thé (non en métaux précieux), boîtes en verre, bols,
bonbonnes, bonbonnières (non en métaux précieux),
bouteilles, carafes, cristaux (verreries), cruches.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
fruits confits, marmelades, confitures, compotes, oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; tous ces
produits contenant du thé ou étant aromatisés au thé.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie, biscuiterie, pain d'épice, confiserie, bonbons,
caramel, pâte d'amandes, pâte de fruits, glaces comestibles,
crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments),
préparations aromatiques à usage alimentaire, extraits
aromatiques; épices; glaces à rafraîchir; tous ces produits
contenant en tout ou en partie du thé ou étant aromatisés au thé.
(822) FR, 05.06.1992, 92 421 705.
(300) FR, 05.06.1992, 92 421 705.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(151) 06.11.1992 593 426
(156) 06.11.2002
(180) 06.11.2012
(732) ZONE BLEUE S.A.R.L.

226, rue Saint-Denis
F-75002 PARIS (FR).

(511) 25 Vêtements.
(822) FR, 26.04.1984, 1 269 800.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SM, YU.
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(151) 16.11.1992 593 672
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) CACOLAC S.A., Société anonyme

Rue Gustave Eiffel -
Z.I. La Rivière
F-33850 LEOGNAN (FR).

(531) 5.7; 26.1; 27.5.
(511) 29 Boissons lactées contenant du chocolat ou du
cacao.

30 Boissons contenant du cacao ou du chocolat,
préparations pour faire des boissons cacaotées ou chocolatées.

32 Boissons non alcooliques.
(822) FR, 19.05.1992, 92 419 528.
(300) FR, 19.05.1992, 92 419 528.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, SM.
(862) CH; 1994/6 LMi.

(151) 27.11.1992 593 832
(156) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse
F-75014 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) SODIAAL SNC, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse, 

F-75014 PARIS (FR).

(511) 29 Fromages, beurre, lait et autres produits laitiers.
(822) FR, 25.06.1992, 92 424 177.
(300) FR, 25.06.1992, 92 424 177.
(831) BX, CH, DE.

(151) 30.11.1992 593 914
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) EUGENE PERMA FRANCE

6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  3 Produits capillaires.
(822) FR, 29.06.1992, 92 424 624.
(300) FR, 29.06.1992, 92 424 624.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.

(151) 25.11.1992 594 107
(156) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) SOCIÉTÉ POUR LA CONCEPTION

DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES
ÉLECTRONIQUES S.A.T.E.L.E.C.,
Société anonyme
Avenue Gustave Eiffel,
Z.I. du Phare
F-33700 MÉRIGNAC (FR).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) FR, 16.06.1992, 92 422 865.
(300) FR, 16.06.1992, 92 422 865.
(831) CN, ES, IT, RU.

(151) 24.11.1992 594 116
(156) 24.11.2002
(180) 24.11.2012
(732) PÉPINIÈRES ET ROSERAIES

GEORGES DELBARD,
Société civile agricole
MALICORNE
F-03600 COMMENTRY (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais,
semences, plantes vivantes et fleurs naturelles, plus
spécialement des roses et des rosiers.
(822) FR, 11.06.1992, 92 423 004.
(300) FR, 11.06.1992, 92 423 004.
(831) BX, CH, DE, IT.

(151) 20.11.1992 594 293
(156) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) F.LLI SAGRIPANTI S.P.A.

2, via Cecchetti,
I-62012 CIVITANOVA MARCHE (IT).

(511) 25 Chaussures.
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(822) IT, 20.11.1992, 580 628.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, LI,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SK, YU.

(151) 16.11.1992 594 308
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) WILFRIED WINTERSTEINER

26, Albrechtstrasse,
A-4614 MARCHTRENK (AT).

(511)  9 Casques protecteurs.
18 Sacs et parapluies; cuir et imitation du cuir ainsi

que produits en ces matières non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements; bottes en cuir, vêtements de pluie,

foulards.
(822) AT, 10.12.1980, 95 724.
(822) AT, 06.06.1986, 95 724.
(822) AT, 16.11.1992, 95 724.
(300) AT, 17.08.1992, AM 2552/80pour les produits de la

classe 25.
(831) CN, ES, KP, MC, PL, RO.
(851) ES.
(862) ES; 1994/11 LMi.

(151) 16.11.1992 594 309
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) NUTRINAL S.A. (Société Anonyme)

14, rue du Ried,
F-67720 WEYERSHEIM (FR).

(842) (Société Anonyme), FRANCE

(511) 29 Lait et produits laitiers, produits fabriqués à partir
de lait et destinés à être utilisés comme matières de base ou
comme produits intermédiaires dans l'industrie alimentaire,
préparations albuminées et concentrés d'albumine.
(822) AT, 16.11.1992, 133 808.
(831) FR.

(151) 26.11.1992 594 419
(156) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) FRIULI TRAINING SERVICES, S.r.l.

2, via Maniago,
I-33100 UDINE (IT).

(511)  9 Bandes vidéo; disques acoustiques; disquettes
souples; appareils de divertissement; appareils pour
l'enregistrement des sons; supports d'enregistrements sonores;
enregistreurs à bande magnétique; appareils d'enseignement;
films pour l'enregistrement des sons; appareils
d'intercommunication.

16 Brochures; matériel d'enseignement, notamment
sous forme de jeu; produits de l'imprimerie; matériel
d'instruction; journaux; livres; livrets; périodiques; revues.

28 Appareils de gymnastique; jeux; jeux
automatiques; jouets.

35 Agences d'informations commerciales; agences de
publicité; aide à la direction des affaires; analyse du prix de
revient; bureaux de placement; conseils pour l'organisation et
la direction des affaires; consultations pour la direction des
affaires; consultations pour les questions de personnel;
estimations en affaires; étude de marché; évaluations,
expertises et investigations pour affaires; publication de textes
publicitaires; publicité; recherche de marché; recherches pour
affaires; relations publiques; renseignements d'affaires;
services d'abonnement à des journaux (pour compte de tiers);
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Agences d'informations (nouvelles); agences de
presse; communications télégraphiques; communications
téléphoniques; émissions radiophoniques et télévisées;
diffusion de programmes de télévision; radiodiffusion.

41 Académies (éducation); cours par correspondance;
culture physique; enseignement, notamment par
correspondance; édition de textes; enseignement de la
gymnastique; instruction; location d'enregistrements sonores;
location de postes de radio et de télévision; services de loisirs;
organisation de concours (éducation ou divertissement); prêt
de livres; publication de livres; spectacles; éducation;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Consultations professionnelles (sans rapport avec
la conduite des affaires); gestion de lieux d'expositions;
orientation professionnelle; sélection du personnel par
procédés psychotechniques.
(822) IT, 10.03.1986, 411 812.
(831) BX, FR.

(151) 17.11.1992 594 420
(156) 17.11.2002
(180) 17.11.2012
(732) REGIA AUTONOMA "RATMIL" -

UZINA MECANICA SADU BUMBE¯TI - JIU
Strada Parîngului 1
Comuna Bumbe°ti
JIU (RO).

(531) 27.5.
(511)  6 Boulons pour constructions, rivets tubulaires pour
outillages électriques, capsules de CO2 pour sodas.

11 Réfrigérateurs, lampes minières à essence et à
carbure de calcium, lampes à essence, régulateurs pour
réchauds à butane.

13 Amorces minières, cartouches pour l'implantation
des boulons.
(822) RO, 12.12.1988, 2R 5295.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RU, SD, SM, VN,
YU.

(862) ES; 1994/12 LMi.
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(151) 17.11.1992 594 670
(156) 17.11.2002
(180) 17.11.2012
(732) ERSTE ÖSTERR. TURN-

UND SPORTGERÄTEFABRIK J. PLASCHKOWITZ
VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.
Strasse 13, Obj. 47A,
Industriezentrum NÖ-Süd,
A-2355 WIENER NEUDORF (AT).

(511)  6 Echelles métalliques.
12 Chariots de transport pour tapis de gymnastique,

pour tremplins et pour balles.
20 Armoires pour balles et appareils, sièges pour

professeurs de gymnastique, chaises longues, armoires pour
vêtements, tables, sièges.

27 Nattes, nattes de gymnastique.
28 Appareils de sport et de gymnastique ainsi que

leurs parties et accessoires non compris dans d'autres classes;
balles, filets et cordes (articles de sport).
(822) AT, 22.10.1992, 144 495.
(300) AT, 23.07.1992, AM 3662/92.
(831) CH, CZ, DE, ES, HU, IT, SK.

(151) 17.11.1992 594 671
(156) 17.11.2002
(180) 17.11.2012
(732) ERSTE ÖSTERR. TURN-

UND SPORTGERÄTEFABRIK J. PLASCHKOWITZ
VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.
Strasse 13, Obj. 47A,
Industriezentrum NÖ-Süd,
A-2355 WIENER NEUDORF (AT).

(531) 1.1; 2.3; 26.4; 27.5.
(511)  6 Echelles métalliques.

12 Chariots de transport pour tapis de gymnastique,
pour tremplins et pour balles.

20 Armoires pour balles et appareils, sièges pour
professeurs de gymnastique, chaises longues, armoires pour
vêtements, tables, sièges.

27 Nattes, nattes de gymnastique.

28 Appareils de sport et de gymnastique ainsi que
leurs parties et accessoires non compris dans d'autres classes;
balles, filets et cordes (articles de sport).
(822) AT, 22.10.1992, 144 496.
(300) AT, 23.07.1992, AM 3663/92.
(831) CH, CZ, DE, ES, HU, IT, SK.

(151) 20.11.1992 594 691
(156) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) MUSIC BROKERS INTERNATIONAL B.V.

Inductorstraat 32
NL-3903 KB VEENENDAAL (NL).

(531) 27.5.
(511) 15 Instruments de musique, y compris pianos et
pianos à queue.
(822) BX, 25.06.1992, 518 253.
(300) BX, 25.06.1992, 518 253.
(831) AT, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, RO, SK.

(151) 19.11.1992 594 714
(156) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(531) 26.1; 26.2; 26.11.
(511)  9 Systèmes électroniques de communication pour
conférences, y compris appareils de contrôle, récepteurs et
émetteurs, appareils de vote, leurs parties et accessoires, en
particulier microphone, casques d'écoute, haut-parleurs,
sources d'alimentation électrique, fiches de contact, prises,
modems et câbles.
(822) BX, 09.07.1992, 514 534.
(300) BX, 09.07.1992, 514 534.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
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(151) 26.11.1992 594 721
(156) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) Perfetti Van Melle Benelux B.V.

Zoete Inval 20
NL-4815 HK Breda (NL).

(511)  5 Pastilles de menthe, bonbons, dragées et autre
confiserie, recouverts ou non de chocolat, produits de réglisse,
tous les produits précités étant à usage médical.

30 Confiserie, à savoir bonbons, dragées, gommes à
mâcher, pastilles de menthe, caramels mous et autre confiserie
recouverts ou non de chocolat; produits de réglisse.
(822) BX, 19.03.1990, 17 319.
(831) AM, KG, MD, MK, TJ, UA, VN.

(151) 26.11.1992 594 722
(156) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) Perfetti Van Melle Benelux B.V.

Zoete Inval 20
NL-4815 HK Breda (NL).

(511)  5 Pastilles de menthe à usage médical.
30 Pastilles de menthe et de confiserie.

(822) BX, 19.03.1989, 17 337.
(831) AM, BA, KG, LR, MC, MD, MK, SD, SL, SM, TJ, UA.

(151) 26.11.1992 594 723
(156) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) Perfetti Van Melle Benelux B.V.

Zoete Inval 20
NL-4815 HK Breda (NL).

(511)  5 Pastilles de menthe, bonbons et dragées et autre
confiserie à usage médical, non recouverts de chocolat,
produits de réglisse.

30 Confiserie, à savoir bonbons, dragées, gomme à
mâcher, pastilles de menthe, caramels mous et autre confiserie,
non recouverts de chocolat; produits de réglisse.

 5 Mint lozenges, sweets, pastilles and other
confectionery for medical purposes, not covered with
chocolate, liquorice goods.

30 Confectionery products, namely sweets, sugared
almonds, chewing-gum, mint lozenges, toffees and other sweet
products, not covered with chocolate; liquorice goods.
(822) BX, 23.04.1992, 27 664.
(831) AM, IT, KG, MD, MK, RU, TJ, UA.
(832) IS.

(151) 24.11.1992 594 776
(156) 24.11.2002
(180) 24.11.2012
(732) RIME S.A., Société anonyme

Les Fontaines
F-26120 CHABEUIL (FR).

(511)  9 Appareils électroniques utilisables pour le
détartrage.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et/ou d'installations sanitaires.
(822) FR, 29.05.1992, 92 421 227.
(300) FR, 29.05.1992, 92 421 227.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.

(151) 03.12.1992 594 944
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Substance pharmaceutique permettant le
diagnostic des foyers tumoraux et inflammatoires par imagerie
scintigraphique.
(822) FR, 25.06.1992, 92 425 570.
(300) FR, 25.06.1992, 92 425 570.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(151) 03.12.1992 594 945
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) PIERRE FABRE SANTE, société anonyme

45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(750) PIERRE FABRE SANTE, société anonyme Direction 
Propriété Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin, 
F-81106 CASTRES CEDEX (FR).

(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.

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
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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.
(822) FR, 01.07.1992, 92 425 384.
(300) FR, 01.07.1992, 92 425 384.
(831) AT, BG, BX, CH, DZ, ES, HR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(862) BG; 1994/7 LMi.

(151) 17.11.1992 595 012
(156) 17.11.2002
(180) 17.11.2012
(732) JUVENA (INTERNATIONAL) AG

Industriestrasse 8
CH-8604 VOLKETSWIL (CH).

(511)  3 Produits pour les soins du corps et de la beauté.
 3 Body and beauty care products.

(822) CH, 29.09.1992, 397 307.
(300) CH, 29.09.1992, 397 307.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(151) 17.11.1992 595 013
(156) 17.11.2002
(180) 17.11.2012
(732) JUVENA (INTERNATIONAL) AG

Industriestrasse 8
CH-8604 VOLKETSWIL (CH).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) CH, 29.09.1992, 397 308.
(300) CH, 29.09.1992, 397 308.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(151) 26.11.1992 595 104
(156) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) Koninklijke De Kuyper B.V.

Buitenhavenweg 98
NL-3113 BE SCHIEDAM (NL).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) BX, 08.10.1992, 518 041.
(300) BX, 08.10.1992, 518 041.
(831) DE.

(151) 26.11.1992 595 105
(156) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) Koninklijke De Kuyper B.V.

Buitenhavenweg 98
NL-3113 BE SCHIEDAM (NL).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) BX, 08.10.1992, 518 042.
(300) BX, 08.10.1992, 518 042.
(831) DE.

(151) 26.11.1992 595 106
(156) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) Koninklijke De Kuyper B.V.

Buitenhavenweg 98
NL-3113 BE SCHIEDAM (NL).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) BX, 08.10.1992, 518 043.
(300) BX, 08.10.1992, 518 043.
(831) DE.

(151) 30.11.1992 595 119
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) Société S.G.C.N.

Zone Industrielle La Peyrolière,
F-84400 APT (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir et ocre.
(571) Lettres noires sur fond ocre, cadre noir.
(511)  1 Compositions extinctrices.

 2 Couleurs, vernis, laques.
 3 Préparations pour nettoyer, dégraisser.
17 Amiante, matières à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques.
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(822) FR, 07.09.1990, 1 618 163.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 27.11.1992 595 177
(156) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Partnership, GERMANY

(511)  5 Préparations pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène; emplâtres, matériel pour pansements.
(822) DE, 23.03.1987, 1 104 023.
(161) 15.12.1988, 531456.
(831) BX, CN, IT.

(151) 03.12.1992 595 182
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) BSN medical GmbH & Co. KG

Quickbornstrasse 24
D-20253 Hamburg (DE).

(511)  5 Emplâtres, matériel pour pansements.
(822) DE, 03.04.1992, 2 012 165.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 25.11.1992 595 200
(156) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) MOLKEREI H. STROTHMANN GMBH

50, Hans-Böckler-Strasse,
D-33334 GÜTERSLOH (DE).

(531) 5.7; 25.1; 26.13.
(511) 29 Yaourt, préparations de yaourt, produits de yaourt,
aussi avec addition de fruits et de préparations de fruits.
(822) DE, 11.11.1992, 2 024 490.

(300) DE, 03.06.1992, 2 024 490.
(831) AT, BX, FR, PL, RU.

(151) 03.12.1992 595 311
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) STICHTING CUSTODIANS OF THE TREASURY

OF THE MILITARY AND HOSPITALLER
ORDER OF SAINT LAZARUS OF JERUSALEM
Baronielaan 25
NL-2242 RB WASSENAAR (NL).

(531) 24.1; 24.13.
(511) 36 Collectes de bienfaisance.

41 Organisation et représentation d'événements
culturels dans des buts de bienfaisance.

42 Services rendus dans le domaine médical et social
tels que l'aide aux pauvres et aux malades ainsi que la
prévention et la lutte contre des maladies, notamment la lèpre,
également dans le but de faire respecter la religion chrétienne.
(822) BX, 28.08.1992, 517 983.
(300) BX, 28.08.1992, 517 983.
(831) AT, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU, SK, YU.

(151) 01.12.1992 595 319
(156) 01.12.2002
(180) 01.12.2012
(732) IMPACT TEXTILES B.V.

81A, Rijksweg,
NL-1411 GE NAARDEN (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 19.10.1992, 518 738.
(300) BX, 19.10.1992, 518 738.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
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(151) 25.11.1992 595 324
(156) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) CLAESSENS PRODUCT CONSULTANTS B.V.

10-12, Van Hengellaan,
NL-1217 AS HILVERSUM (NL).

(511) 35 Réclame.
42 Recherches et conseils dans le domaine

scientifique et industriel.
(822) BX, 16.06.1992, 515 171.
(300) BX, 16.06.1992, 515 171.
(831) DE.

(151) 27.11.1992 595 346
(156) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) MARCAS COMERCIALES, S.A.

423, avenida Diagonal,
E-08036 BARCELONA (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Joaillerie, argenterie, orfèvrerie, bijouterie et
horlogerie.

18 Articles de maroquinerie, peaux, cuirs et leurs
imitations; malles, valises, sacs, parapluies, malettes, porte-
documents, portefeuilles, porte-monnaie, parasols et cannes.

25 Vêtements, chapellerie et chaussures.
(822) ES, 05.07.1979, 897 690.
(822) ES, 05.07.1979, 897 692.
(822) ES, 05.07.1979, 897 695.
(831) BX, DE, PT.

(151) 26.11.1992 595 418
(156) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) AHLSTROM INDUSTRIES S.A.

société anonyme
107, rue Edith Cavell
F-94400 VITRY SUR SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 16 Papier, carton, produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; rubans
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; pellicules en matières
plastiques pour l'emballage; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
pellicules en matières plastiques (adhérentes, extensibles) pour
la palettisation; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) FR, 17.07.1992, 92 427 163.
(300) FR, 17.07.1992, 92 427 163.
(831) BX, DE, ES, IT.

(151) 26.11.1992 595 419
(156) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) AHLSTROM INDUSTRIES S.A.

société anonyme
107, rue Edith Cavell
F-94400 VITRY SUR SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 16 Papier, carton, produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; rubans
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; pellicules en matières
plastiques pour l'emballage; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
pellicules en matières plastiques (adhérentes, extensibles) pour
la palettisation; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
(851) 1994/7 LMi.

Liste limitée à:
16 Papier, carton; articles pour reliures; photographies;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; pellicules en
matières plastiques pour l'emballage; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
pellicules en matières plastiques (adhérentes, extensibles) pour
la palettisation; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
(851) 1994/12 LMi.

Liste limitée à:
16 Papier, carton; articles pour reliures; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; rubans adhésifs pour
la papeterie ou le ménage; pellicules en matières plastiques
pour l'emballage; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); pellicules en matières
plastiques (adhérentes, extensibles) pour la palettisation; cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
(822) FR, 17.07.1992, 92 427 164.
(300) FR, 17.07.1992, 92 427 164.
(831) BX, DE, ES, IT.

(151) 03.12.1992 595 645
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) Despec Head Office B.V.

Hegedyk 6
NL-8601 ZR SNEEK (NL).

(842) private limited liability company

(531) 1.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 35 Aide à la commercialisation d'accessoires
d'ordinateurs.
(822) BX, 16.09.1992, 518 576.
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(300) BX, 16.09.1992, 518 576.
(831) DE, FR, IT.

(151) 27.11.1992 595 719
(156) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) SOCIÉTÉ MATHIEU S.A.R.L.

Domaine de Mouquet
F-33670 SADIRAC (FR).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, imprimés, journaux et
périodiques, livres, produits de l'imprimerie, articles pour
reliures, photographies, papeterie, matières adhésives pour la
papeterie ou le ménage, matériaux pour les artistes, pinceaux,
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes), cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés.
(822) FR, 31.12.1987, 1 442 623.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(151) 20.11.1992 595 888
(156) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) VOLVO NEDERLAND PERSONENAUTO B.V.

2, Stationsweg,
NL-4153 RD BEESD (NL).

(531) 25.7; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc et jaune.
(511) 12 Véhicules.

37 Services rendus par un garage, entretien
d'automobiles et d'autres véhicules.
(822) BX, 21.05.1992, 513 336.
(300) BX, 21.05.1992, 513 336.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) CH; 1994/5 LMi.

(151) 16.11.1992 595 929
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) FOURNIER

18 rue des Vernaies
F-74230 THONES (FR).

(511) 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, tableaux d'affichage, décorations en matières
plastiques pour aliments, anneaux, crochets, rails, tringles pour
rideaux, appliques murales décoratives, appuie-tête (meubles),
verre argenté, baguettes pour tableaux non métalliques,
bobines en bois, rubans de bois, bois de lit, cadres, baguettes
pour cadres, liteaux pour cadres, moulures pour cadres,
cartothèques, cercueils, garnitures de cercueils non
métalliques, mobiles (objets pour la décoration), paravents,
perches non métalliques, piédestaux pour pots à fleurs, cintres
pour vêtements, traversins; objets d'art, bustes, statues,
bibelots en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;
armoires, bahuts, bancs, berceaux, bibliothèques, y compris
rayons et étagères, lits, y compris garnitures de lit, bois de lit,
literie (à l'exception du linge de lit), bancs de boiseries pour
meubles, boîtes aux lettres ni en métal ni en maçonnerie;
caisses, boîtes, conteneurs non métalliques; récipients en bois
ou en matières plastiques, casiers, casiers à bouteilles, buffets,
buffets roulants, meubles de bureaux, canapés, chaises, chaises
longues, rayons pour classeurs, tableaux accroche-clés non
métalliques, porte-chapeaux, porte-manteaux, crochets de
porte-manteaux non métalliques, charnières non métalliques,
écrans de cheminées, chevilles non métalliques, cintres pour
vêtements, coffrets (meubles), commodes, comptoirs,
corbeilles non métalliques, cuves non métalliques, dessertes,
divans, distributeurs fixes de serviettes non métalliques,
travaux d'ébénisterie, écriteaux en bois ou en matières
plastiques, emballages et enveloppes pour bouteilles en bois,
éventails, garde-feu de ménage, fichiers (meubles), râteliers à
fusils, huches non métalliques, tables de toilette pour lavabos,
loquets non métalliques, lutrins, échelles non métalliques,
enseignes en bois ou en matières plastiques, escabeaux, établis,
étagères, fauteuils, garnitures de fenêtres non métalliques,
garde-manger non métalliques, garnitures de meubles non
métalliques, garnitures de portes non métalliques, hachoirs
(tables de boucher), housses à vêtements, jardinières
(meubles), porte-revues, porte-journaux, manches à balais,
manches d'outils, manches de couteaux non compris dans
d'autres classes, matelas non à usage médical, meubles
métalliques, portes de meubles, rayons de meubles, roulettes
de meubles non métalliques, pans de boiseries pour meubles,
finitions pour meubles en matières plastiques, garnitures de
meubles non métalliques, mobilier scolaire, paillasses, paniers
non métalliques, porte-parapluies, patères non métalliques,
armoires à pharmacie, pièces d'ameublement, plateaux de
table, présentoirs, pupitres, rayonnages, réservoirs (ni en métal
ni en maçonnerie), revêtements amovibles pour éviers, rotin,
secrétaires, sièges, stores d'intérieur à lamelles, tables, tables
métalliques, tables de rangement, tables pour machines à
écrire, tables à dessin, tabourets, tiroirs, vaisseliers, vitrines
(meubles), serrures de meubles non métalliques, meubles de
cuisine, meubles destinés à l'aménagement ou à l'agencement
de cuisines, y compris parties de meubles, supports de
meubles, pieds de meubles, plans de travail, meubles de
rangement, niches, plans de cuisson, éléments de rangement ou
de présentation décoratifs pour cuisines, meubles de salles de
bains, meubles de lingerie, meubles de salon, meubles de salle
à manger, meubles de cloisons, tablettes-bars, corps de
meubles, couchettes pour animaux, niches pour animaux
d'intérieur, nids pour animaux d'intérieur.

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,
instruments d'arrosage, lances pour tuyaux d'arrosage,
seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes, arroseurs,
arrosoirs, pommes d'arrosoirs, accessoires d'aspirateurs de
poussière pour répandre les parfums et les désinfectants,
assiettes non en métaux précieux, auges, autoclaves
(marmites) non électriques, autocuiseurs non électriques,
balais, balais à franges, balais mécaniques, ballons en verre
(récipients), boules de verre, récipients pour le ménage ou la
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cuisine (non en métaux précieux), baquets, barreaux de grils,
supports de grils, bassinoires non électriques, bassins
(récipients), batterie de cuisine, batteurs non électriques, becs
verseurs, cloches à beurre, cloches à fromage, beurriers,
bidons (gourdes), chopes à bière, blaireaux, porte-blaireaux,
bocaux, récipients à boire, boîtes à savon, boîtes à thé, boîtes
en verre, bols, bonbonnes, bonbonnières non en métaux
précieux, tire-bouchons, bouchons de verre, bougeoirs non en
métaux précieux, bouilloires, bouillottes non électriques,
bouteilles, ouvre-bouteilles, bouteilles isolantes, bouteilles
réfrigérantes, boutons (poignées) en porcelaine, brochettes
(aiguilles métalliques) pour la cuisson, brocs, brosserie,
matériaux pour la brosserie, brosses, brosses à dents, brosses à
dents électriques, brosses électriques (à l'exception des parties
de machines), brosses à ongles, brosses à sourcils, broyeurs
ménagers non électriques, brûle-parfums, burettes, cabarets
non en métaux précieux, cache-pot non en papier, moulins à
café à main non électriques, percolateurs à café non
électriques, services à café non en métaux précieux, cafetières
non électriques non en métaux précieux, récipients calorifuges,
candélabres non en métaux précieux, carafes, dessous-de-
carafe non en papier et autres que le linge de table, porte-cartes
de menus, casseroles, casseroles à pression non électriques,
céramiques pour le ménage, peaux chamoisées pour le
nettoyage, chiffons de nettoyage, déchets de coton pour le
nettoyage, dépoussiéreurs non électriques, torchons imprégnés
d'un détergent pour le nettoyage, torchons à épousseter,
tampons métalliques à nettoyer, chaudrons, chauffe-lits non
électriques, chauffe-pieds, cireuses non électriques pour
chaussures, chinoiseries, presse-fruits non électriques,
coquetiers non en métaux précieux, corbeilles à usage
domestique et non en métaux précieux, cornes à boire,
ustensiles cosmétiques, porte-couteaux pour la table,
couvercles de plats, couvercles de pots, moules de cuisine,
récipients pour la cuisine non en métaux précieux, ustensiles
de cuisson non électriques, ustensiles de table, ustensiles de
ménage non en métaux précieux, cure-dents, porte-cure-dents
non en métaux précieux, cuvettes, plaques pour empêcher le
lait de déborder, planches à découper pour la cuisine, appareils
pour le démaquillage non électriques, démêloirs, appareils de
désodorisation à usage personnel, dessous de fers à repasser,
distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de savon,
distributeurs de serviettes en papier, siphons pour eaux
gazeuses, écouvillons pour nettoyer les récipients, écuelles,
verre émaillé, émulseurs à usage domestique, entonnoirs,
services à épices, porte-éponges, éponges de ménage, éponges
de toilette, éteignoirs non en métaux précieux, étendoirs à
linge, étuis pour peignes, supports de fers à repasser, filtres à
café non électriques, filtres à thé, filtres pour le ménage,
flacons non en métaux précieux, poêles à frire, friteuses non
électriques, coupes à fruits, gants à polir, ouvre-gants, gants de
ménage, seaux à glace, glacières portatives non électriques,
moules à glaçons, gobelets non en métaux précieux, housses
pour planches à repasser, pièges à insectes, déchets de laine
pour le nettoyage, planches à laver, lèchefrites, légumiers,
cuviers à lessive, séchoirs à lessive, services à liqueurs,
louches de cuisine, majolique, mélangeurs manuels,
ménagères non en métaux précieux, ramasse-miettes, moulins
à usage domestique à main, nécessaires de toilette, nécessaires
pour pique-niques (vaisselle), corbeilles à pain, planches à
pain, presses pour pantalons, pulvérisateurs de parfum,
vaporisateurs de parfum, passe-thé non en métaux précieux,
passoires non en métaux précieux, rouleaux à pâtisserie,
accessoires de table, pelles (accessoires de table), pelles à tarte,
supports pour plantes, plateaux à usage domestique non en
métaux précieux, plats en papier, couvercles en papier, plats
non en métaux précieux, poignées de portes en porcelaine,
poivriers non en métaux précieux, porte-savon, porte-
serviettes non en métaux précieux, poteries, pots à fleurs,
poubelles, poudriers non en métaux précieux, seaux à
rafraîchir, râpes, ronds de serviettes, rouleaux à pâtisserie,
sabliers, vases non en métaux précieux, saladiers, salières non
en métaux précieux, services (vaisselle) non en métaux
précieux, ronds de serviettes non en métaux précieux,

sorbetières, soucoupes non en métaux précieux, soupières non
en métaux précieux, sucriers non en métaux précieux, tamis
(ustensiles de ménage), tampons abrasifs pour la cuisine,
tasses non en métaux précieux, pipettes tâte-vin, porte-
ustensiles non en métaux précieux, vaisselle non en métaux
précieux; objets d'art, bustes, statuettes, bibelots en porcelaine,
en terre cuite ou en verre.
(822) FR, 12.06.1992, 92 422 497.
(300) FR, 12.06.1992, 92 422 497.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE; 1994/12 LMi.
(862) ES; 1994/12 LMi.

(151) 25.11.1992 595 954
(156) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) INTERFEL, Association loi 10/7/1975

interprofessionnelle de fruits
et légumes en gros
60, rue du Faubourg Poissonnière
F-75010 PARIS (FR).

(531) 5.7; 26.1; 27.5; 28.7; 29.1.
(591) rouge, vert clair, vert foncé, bleu, jaune et blanc.
(511) 31 Pommes et autres fruits frais provenant de France.
(822) FR, 15.07.1992, 92 426 739.
(300) FR, 15.07.1992, 92 426 739.
(831) BX, DE, IT, PT.

(151) 01.12.1992 597 462
(156) 01.12.2002
(180) 01.12.2012
(732) KRIZIA S.P.A.

21/A, via Manin,
I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Or, argent, platine; métaux précieux et leurs
alliages; articles en matériaux précieux et leurs alliages;
diamants, pierres précieuses, articles de joaillerie, bijoux;
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montres-bracelets, montres, chronomètres; articles de
bijouterie; étuis et autres articles d'emballage pour montres et
bijoux.
(822) IT, 13.10.1979, 318 416.
(831) CH.

(151) 20.11.1992 598 394
(156) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) ENOLGAS BONOMI S.p.A.

Europa, 227/229
I-25062 CONCESIO (Brescia) (IT).

(511)  7 Clapets à billes, robinets et soupapes de retenue
(parties de machines).

11 Robinets.
(822) IT, 20.11.1992, 580 639.
(300) IT, 31.07.1992, BS 143 C/92.
(831) AT, BG, BX, DZ, FR, HU, KP, MA, PL, PT, RO, RU,

VN, YU.
(861) VN; 1994/4 LMi.

(151) 19.11.1992 599 638
(156) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) BEAU MARAIS,

Société à responsabilité limitée
483, rue du Beau Marais,
F-62403 BÉTHUNE (FR).

(511) 29 Produits alimentaires à base de pommes de terre.
30 Mets à base de farine, farine de pommes de terre,

amidon, épaississants pour la cuisson des produits
alimentaires, farines et fécules, pâtes alimentaires, pizzas,
tourtes, tartes et crêpes, tous ces produits alimentaires étant à
base de pommes de terre.
(822) FR, 08.07.1992, 92 426 537.
(300) FR, 08.07.1992, 92 426 537.
(831) BX, IT, PT.

(151) 16.11.1992 600 101
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) ÉRIC BARENTON

11, boulevard de Clichy,
F-75009 PARIS (FR).

(531) 2.5; 27.5.
(511) 20 Chaises, chaises hautes, tables, berceaux, couffins,
lits, lits à barreaux, armoires, étagères, cadres, coffres à jouets,
parcs pour bébés, bancs, bibliothèques, boîtes en bois ou en
matières plastiques, coffrets, casiers à biberons, bureaux,
fauteuils, canapés, chariots (mobilier), cintres pour vêtements,
matériel de couchage, récipients d'emballage en bois ou
matières plastiques, pinces à linge, paravents, porte-manteaux,
sièges, tabourets, tables à langer, commodes, tables de toilette;
verre argenté (miroiterie), vitrines, miroirs et glaces; matelas à
langer et coussins.

24 Tissus d'ameublement, linge de bain, de table et de
maison, tentures murales, linge de lit, sacs de couchage,
entourages de lits, couvre-lits, housses de couettes, sacs de
pyjamas, parures de lit, couvertures, trousses et sacs en tissu;
sets de table et sacs à linge en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; burnous, nids
d'anges, porte-couches et bavoirs (non en papier).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; cerceaux.
(822) FR, 01.06.1992, 92 420 932.
(300) FR, 01.06.1992, 92 420 932.
(831) BX, CH, CN, ES, IT.
(862) ES; 1995/3 LMi.
(892) CN; 2002/14 Gaz.
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(151) 01.12.1992 600 115
(156) 01.12.2002
(180) 01.12.2012
(732) TENSOFORMA DI GIOVANNI BERTINO

Viale E. Mattei, 21
I-24060 ENTRATICO (BERGAMO) (IT).

(531) 18.3; 25.7; 27.5.
(511)  6 Structures métalliques.

19 Structures non métalliques.
(822) IT, 08.05.1986, 420 081.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.

(151) 12.10.1992 600 469
(156) 12.10.2002
(180) 12.10.2012
(732) ALCATEL ITALIA S.P.A.

Piazza della Repubblica, 25
I-20124 MILANO (IT).

(531) 3.13; 27.5.
(511)  9 Systèmes d'exaction de tarifs tels que dispositifs
électriques et électroniques de gestion automatique des entrées
et sorties de véhicules des parkings et de contrôle du paiement
à la sortie; parcomètres, caisses automatiques, systèmes de
contrôle et de transmission électriques ou électroniques
d'informations à l'intérieur des parkings.
(822) IT, 12.10.1992, 577 707.
(300) IT, 13.05.1992, MI 3508 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, MC, PT, SM.

(151) 01.12.1992 600 885
(156) 01.12.2002
(180) 01.12.2012
(732) SIT S.P.A.

Via Watt, 15
I-20143 MILANO (IT).

(842) S.p.A. (Société par Actions), Italie

(531) 25.1; 26.3; 27.5.
(511)  7 Organes et dispositifs de transmission, à savoir
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres), poulies (parties de machines), variateurs et
réducteurs de vitesse de machines ou de moteurs, supports et
glissières pour moteurs (autres que pour véhicules terrestres).
(822) IT, 15.09.1990, 534 062.
(831) CH, CN, CZ, ES, PL.

(151) 28.11.1992 602 418
(156) 28.11.2002
(180) 28.11.2012
(732) SEIBEL WILHELM Senior

& SEIBEL WILHELM Junior
5, Industriestrasse,
D-40822 Mettmann (DE).

(511)  8 Coutellerie, fourchettes et cuillers (en acier
inoxydable et en argent).

11 Réchauds.
14 Argenterie (vaisselle).
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

 8 Cutlery (made of stainless steel and silver).
11 Cooking rings.
14 Silver plate (plates, dishes).
21 Household and kitchen utensils and containers

(not of precious metal or coated therewith); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.
(822) DE, 17.05.1986, 835 049.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(862) RU; 1995/1 LMi.
(862) ES; 1995/4 LMi.
(864) GB; 1999/1 Gaz.
(864) SE; 2000/14 Gaz.
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141 749 (MOTOBÉCANE). MBK INDUSTRIE, Société
Anonyme, SAINT QUENTIN (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) HU, PL.
(891) 31.07.2002
(580) 12.12.2002

158 084 (YGNIS). Ygnis AG, Ruswil (CH).
(831) ES.
(891) 31.10.2002
(580) 19.12.2002

162 315 (WMF). WMF Württembergische
Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft, Geislingen (DE).
(842) Joint-stock Company, Germany
(831) BG, PL, RO, SI.
(832) TR.
(851) BG, PL, RO, SI, TR. - La désignation postérieure ne

concerne que les classes 8, 11 et 21. / The subsequent
designation is only for classes 8, 11 and 21.

(891) 23.10.2002
(580) 19.12.2002

231 635 (Moguntia). Moguntia (International) AG, Basel
(CH).
(831) AL.
(891) 07.11.2002
(580) 12.12.2002

238 707 (SAPAMINE). Ciba Specialty Chemicals Holding
Inc., Basel (CH).
(831) LV.
(891) 15.11.2002
(580) 19.12.2002

255 561 (MARTINI). BACARDI & COMPANY LIMITED,
VADUZ (LI).
(831) FR.
(891) 31.10.2002
(580) 12.12.2002

261 724 (VASCOVIX). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR).
(811) BX
(842) société anonyme, FRANCE
(831) PL.
(891) 18.11.2002
(580) 19.12.2002

270 843 (Rindavit). H. Wilhelm Schaumann GmbH,
Pinneberg (DE).
(832) GR.
(891) 07.11.2002
(580) 12.12.2002

326 727 (TRIPOMOL). Cerexagri B.V.,
VONDELINGENPLAAT/ROTTERDAM (NL).
(831) MA.
(891) 11.10.2002
(580) 12.12.2002

344 630 (HEY'DI). Ato Findley Deutschland GmbH,
Offenbach (DE).
(831) RU.
(891) 04.10.2002
(580) 19.12.2002

398 230 (PANCRIN). Solvay Pharmaceuticals GmbH,
Hannover (DE).
(831) LV.
(832) LT.
(891) 04.11.2002
(580) 12.12.2002

427 065 (M). Moguntia (International) AG, Basel (CH).
(831) AL.
(891) 07.11.2002
(580) 12.12.2002

433 306 (OPTIFAST). Novartis AG, Bâle (CH).
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(891) 20.09.2002
(580) 12.12.2002

433 408 (CLADE). Société Nouvelle Clade, Société à
responsabilité limitée, MONTFRIN (FR).
(831) LV, RU.
(891) 13.11.2002
(580) 19.12.2002

449 935 (Optiderm). Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co.,
Reinbek (DE).
(831) ES.
(891) 04.10.2002
(580) 12.12.2002



394 Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 

452 840 (FLEURELLE). METRO SB-HANDELS AG,
BAAR (CH).
(831) RU, UA.
(891) 05.11.2002
(580) 19.12.2002

456 067 (Basta). Aventis CropScience GmbH, Frankfurt am
Main (DE).
(831) CU.
(891) 07.11.2002
(580) 19.12.2002

472 073 (ESCAPE). PIETER CORNELIS ROSMAN, SOEST
(NL).
(831) DE.
(891) 28.08.2002
(580) 12.12.2002

472 421 (FIAT). FIAT S.P.A., TORINO (IT).
(591) argent, rouge, ivoire et or.
(831) MK.
(891) 17.09.2002
(580) 12.12.2002

473 041 (STO). STÖLZLE-OBERGLAS
AKTIENGESELLSCHAFT, KÖFLACH (AT).
(831) PT, YU.
(891) 23.07.2002
(580) 19.12.2002

473 355 (fermactiv). Ludwig Scheid GmbH Spezialpräparate
und Gewürze zur Fleischverarbeitung, Überherrn (DE).
(831) BG, HR.
(891) 09.10.2002
(580) 19.12.2002

473 582 (Eterna). MEDICITRUS, S.L., CHILCHES
(Castellón) (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(831) PL.
(891) 11.07.2002
(580) 12.12.2002

474 022 (RICOMED). RICOLA AG (RICOLA S.A.),
(RICOLA Ltd), LAUFEN (CH).
(831) DE, ES.
(891) 02.12.2002
(580) 19.12.2002

477 937 (MAJOLA). Lysoform Desinfektion AG, Glarus
(CH).
(831) EG.
(891) 22.10.2002
(580) 12.12.2002

494 710 (CARDIOVIT). SCHILLER AG, BAAR (CH).
(831) RU.
(891) 03.12.2002
(580) 19.12.2002

496 191 (LE GRAND MECHANT LOOK). NAF NAF,
EPINAY-SUR-SEINE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) ES.
(891) 14.08.2002
(580) 12.12.2002

509 781 (ILOG). ILOG, Société anonyme, GENTILLY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) ES.
(891) 14.08.2002
(580) 12.12.2002

516 820 (Mi piaci). CALZIFICIO REAL S.P.A., CASTEL
GOFFREDO (MANTOVA) (IT).
(831) BY, LV, UA.
(891) 21.10.2002
(580) 19.12.2002

521 972 (TRANSMUNE). CEVA SANTE ANIMALE S.A.,
LIBOURNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) AT, DE.
(891) 24.10.2002
(580) 12.12.2002

523 288 (KAISER). BRAU-UNION Österreich
Aktiengesellschaft, Linz (AT).
(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE
(831) AL.
(891) 19.11.2002
(580) 19.12.2002

541 349 (ZIMBO). ZIMBO Fleisch- und Wurstwaren GmbH
& Co. KG, Bochum (DE).
(831) BG, RO, SI.
(891) 12.11.2002
(580) 19.12.2002

541 432 (IBIS). ACCOR, société anonyme à directoire et
conseil de surveillance, EVRY (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance, FRANCE
(832) LT.
(891) 04.11.2002
(580) 12.12.2002

543 758 (VISALUX). Ganzco Holding AG, Zurich (CH).
(831) CZ, PL.
(891) 13.09.2002
(580) 12.12.2002

548 556 (STROMOS). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) CN, CU, MD.
(832) AU, DK, FI, IE, IS, NO, SE, TR.
(851) AU, IE, IS.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
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 5 Pharmaceutical and veterinary products for
human use.
(891) 31.10.2002
(580) 12.12.2002

558 483 (RABORAL V-RG). MERIAL, LYON (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, République française
(831) PL.
(891) 11.11.2002
(580) 19.12.2002

561 688 (MAXAVOR). DSM N.V., Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(832) AU, DK, GB, JP, LT, SE.
(527) GB.
(891) 23.08.2002
(580) 12.12.2002

563 377 (Lindener Spezial Hannovers Spezielles). GILDE
BRAUEREI AKTIENGESELLSCHAFT, Hannover (DE).
(842) (société anonyme)
(831) PL.
(891) 08.11.2002
(580) 19.12.2002

572 003 (ASEPTANIOS). LABORATOIRES ANIOS, Société
anonyme, HELLEMMES-LILLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) RO.
(891) 14.11.2002
(580) 19.12.2002

572 130 (BIODROXIL). Novartis AG, Basel (CH).
(842) AG, Suisse
(831) RO.
(891) 18.10.2002
(580) 12.12.2002

572 521 (LIVACOX). BIOPHARM, výzkumný ústav
biofarmacie a veterinárních lé…iv, a.s., Jílové u Prahy (CZ).
(831) CN.
(891) 30.10.2002
(580) 19.12.2002

573 360 (TEMPOSTOP). S.A. DELABIE, FRIVILLE-
ESCARBOTIN (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) ES.
(891) 27.09.2002
(580) 12.12.2002

577 516 (Diäko). Diäko GmbH, Hamburg (DE).
(842) GmbH
(831) RU.
(891) 24.10.2002
(580) 12.12.2002

582 866 (SYNTHES). SYNTHES AG, CHUR, COIRE (CH).
(831) ES.

(891) 29.10.2002
(580) 19.12.2002

589 515 (AGOJAMA). Kinzo B.V., EDE (GLD) (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(832) AU.
(891) 22.08.2002
(580) 12.12.2002

593 677 (LYRECO). LYRECO, MARLY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) BA, BG, CN, HR, KP, MK, RO, SI, SK, VN.
(832) SG.
(851) BA, BG, HR, KP, MK, RO, SI, SK, VN.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, ordinateurs, extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, 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; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; catalogue de vente par correspondance.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits 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.

35 Publicité et affaires, à savoir enregistrement,
compilation de données mathématiques ou statistiques;
agences de publicité, distribution de prospectus, distribution
d'échantillons; publicité par radio.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment, computers, fire
extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof,
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; playing cards;
printers' type; printing blocks; mail order catalogues.

20 Furniture, mirrors, frames; goods of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these
materials or of plastics.

35 Advertising and business, namely recording and
compilation of mathematical or statistical data; advertising
agencies, distribution of prospectuses, distribution of samples;
radio advertising.
(851) CN.
Liste limitée à: / List limited to:
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20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits 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.

20 Furniture, mirrors, frames; goods of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these
materials or of plastics.
(851) SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, ordinateurs, extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, 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; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; catalogue de vente par correspondance.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits 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.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment, computers, fire
extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof,
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; playing cards;
printers' type; printing blocks; mail order catalogues.

20 Furniture, mirrors, frames; goods of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these
materials or of plastics.
(527) SG.
(891) 08.10.2002
(580) 12.12.2002

597 123 (PIERROT). INDUSTRIAS FUSHIMA, S.L.,
SANTANDER (ES).
(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE
(831) HU, VN.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 30.10.2002
(580) 12.12.2002

598 914 (THE CHARLES HOUSE). METRO
Dienstleistungs-Holding GmbH, Düsseldorf (DE).
(842) GmbH

(831) CN.
(891) 02.11.2002
(580) 12.12.2002

599 475 (DENTISPRAY). LABORATORIOS VIÑAS, S.A.,
BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) AM, AZ, BA, BY, CZ, HR, KG, KZ, MD, RO, SI, SK,

TJ, UA, UZ, YU.
(832) GE, TM.
(891) 22.10.2002
(580) 12.12.2002

607 023 (MIZUN). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, GERMANY
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 31.10.2002
(580) 12.12.2002

612 102 (SOLULYS). ROQUETTE FRERES, Société
anonyme, LESTREM (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) BG, RO, YU.
(891) 29.10.2002
(580) 12.12.2002

615 598 (MINIRIN). Ferring B.V., Hoofddorp (NL).
(831) AL, BA, BG, DZ, HR, MA, MK, RO, SI, YU.
(891) 30.09.2002
(580) 12.12.2002

618 001 (AXARA). AXARA, Société Anonyme, PARIS (FR).
(566) AXARA
(831) BG, BY, LV, RO, SI, SK, YU.
(832) EE, LT.
(891) 24.10.2002
(580) 12.12.2002

618 550 (NOVOTEL). ACCOR, Société Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance, EVRY (FR).
(842) Société à Directoire et Conseil de Surveillance, France
(591) blanc, bleu et orange. / white, blue and orange
(832) LT.
(891) 04.11.2002
(580) 12.12.2002

618 725 (TOPTEN). Hübner GmbH, Kassel (DE).
(591) rouge, blanc et noir. / Red, white and black.
(831) BG, BY, HR, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(891) 23.10.2002
(580) 12.12.2002

619 756 (CARTHAGE). EURIDEP SA, RUEIL-
MALMAISON (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) RU.
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(891) 08.10.2002
(580) 19.12.2002

620 629 (LEONIDAS). MEILLAND INTERNATIONAL,
Société Anonyme, LE LUC EN PROVENCE (FR).
(831) CN.
(891) 22.10.2002
(580) 12.12.2002

621 019 (BIOCHETASI). SIGMA-TAU INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A., ROMA (IT).
(831) AL.
(891) 24.10.2002
(580) 19.12.2002

623 070 (ibis). ACCOR, société anonyme à directoire et
conseil de surveillance, EVRY (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance, FRANCE
(591) vert et rouge. La vignette IBIS est rouge et comporte un

croissant vert à sa base. / green and red. -
(832) LT.
(891) 04.11.2002
(580) 12.12.2002

626 545 (SODECA). SODECA, S.A., SANT QUIRZE DE
BESORA, Barcelona (ES).
(842) Société Anonyme
(831) CZ, HU, SK.
(832) GR, IE, NO.
(891) 09.10.2002
(580) 12.12.2002

632 793 (ARGUS). SCHILLER AG, BAAR (CH).
(831) RU.
(891) 24.09.2002
(580) 19.12.2002

634 589 (INFLUX). CORA, Société anonyme, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) RO.
(891) 23.07.2002
(580) 12.12.2002

634 593 (NN MONOPOLES NICOLAS NAPOLÉON).
NICOLAS NAPOLEON & Cie MAISON FONDEE EN 1929
(S.A.), PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) BY, KZ, RU, UA.
(891) 25.09.2002
(580) 19.12.2002

634 642 (H&M). H & M Hennes & Mauritz Holding B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) CU.
(891) 11.10.2002
(580) 19.12.2002

635 359 (ELIDA HAIR INSTITUTE PARIS). UNILEVER
N.V., ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas
(831) AL, BA.
(891) 24.09.2002
(580) 19.12.2002

638 952 (CALMACTIN). Solvay Pharmaceuticals B.V.,
Weesp (NL).
(842) Limited Liability Company, The Netherlands
(831) BT, CU, DZ, EG, KE, LI, LR, LS, MC, MN, MZ, SD,

SL, SM, SZ, VN.
(832) AU, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(891) 03.10.2002
(580) 19.12.2002

639 513 (ECHTE SALZBURGER MOZARTKUGELN).
Mirabell Salzburger Confiserie- und Bisquit Gesellschaft
m.b.H., Grödig (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche
(591) jaune, rouge, brun, vert, blanc, noir, beige, rose, doré et

gris.
(831) MN.
(891) 13.11.2002
(580) 12.12.2002

640 656 (GUITTET). EURIDEP SA, RUEIL-MALMAISON
(FR).
(842) Société anonyme, France
(831) RU.
(891) 21.10.2002
(580) 12.12.2002

642 827 (ENJO). JOHANNES ENGL, MÄDER (AT).
(831) CN, EG, KE, KP, LI, LV, MC, MK, SI, UA.
(832) IE.
(891) 13.11.2002
(580) 19.12.2002

645 137 ("ARCUS"). TONON LABURTHE
MANUFACTURE DE CHAUSSURES TANNERIE (société
anonyme), PONTACQ (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) PT.
(891) 12.11.2002
(580) 12.12.2002

645 426 (ANTISTAX). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company
(831) LV, SI.
(832) EE, LT.
(891) 31.10.2002
(580) 12.12.2002

648 077 (ANIOSYME). LABORATOIRES ANIOS Société
Anonyme, LILLE-HELLEMMES (FR).
(831) RO.
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(891) 14.11.2002
(580) 19.12.2002

655 016 (KANNY). Phoenix Dairy Caribe N.V., CURAÇAO
(AN).
(812) BX
(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas
(831) LR, SL.
(891) 06.09.2002
(580) 12.12.2002

656 551 (PENTASA). Ferring B.V., Hoofddorp (NL).
(831) AL, BA, DZ, HR, MA, MK, SI, VN, YU.
(891) 30.09.2002
(580) 12.12.2002

657 027 (MOZART-TALER). Mirabell Salzburger
Confiserie-und Bisquit-Gesellschaft m.b.H., Grödig (AT).
(831) MN.
(891) 13.11.2002
(580) 19.12.2002

657 535 (OCEAN QUEEN). Metro SB-Handels AG, Baar
(CH).
(842) Limited Liability Company, Switzerland
(831) VN.
(832) JP.
(891) 06.11.2002
(580) 12.12.2002

658 529 A (JOY). Marquard Media AG (Marquard Media SA)
(Marquard Inc.), Zoug (CH).
(831) AL, BA, BG, BY, HR, MD, MK, RO, SI, YU.
(891) 30.09.2002
(580) 12.12.2002

663 394 (MENOFEM). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company, ALLEMAGNE
(831) SI.
(891) 07.11.2002
(580) 19.12.2002

664 621 (SALZBURGER MOZARTTALER). Mirabell
Salzburger Confiserie- und Bisquit Gesellschaft m.b.H.,
Grödig bei Salzburg (AT).
(591) doré, rouge, blanc, beige, jaune, vert, noir, brun.
(831) MN.
(891) 13.11.2002
(580) 19.12.2002

665 458 (TEKILOU). ALLEMAND INDUSTRIES, Société
Anonyme, LA RABATELIERE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) MA.
(891) 27.09.2002
(580) 12.12.2002

665 840 (CENACO). VICTOR EVRARD, KAIN (BE).
(831) RU.

(891) 03.10.2002
(580) 19.12.2002

666 558 (SENSIBIO). LABORATOIRE BIODERMA, LYON
(FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(831) DE.
(891) 12.11.2002
(580) 19.12.2002

667 463 (Echter Nordhäuser Korn). Nordbrand Nordhausen
GmbH, Nordhausen/Harz (DE).
(842) Société à responsabilité limitée (GmbH)
(831) BG, BY.
(832) EE, LT, TR.
(891) 05.11.2002
(580) 19.12.2002

668 267 (OBJECTA). Metro SB-Handels AG, Baar (CH).
(831) RU, UA.
(851) RU, UA. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux produits des classes 1 et 9. / The
subsequent designation concerns only the goods in
classes 1 and 9.

(891) 05.11.2002
(580) 12.12.2002

671 796 (TOF - Watch). Horus B.V., OSS (NL).
(842) B.V.
(831) RU.
(891) 21.08.2002
(580) 12.12.2002

680 431 (ROCK MACHINE). NORD ITALIAN
CORPORATE & CONSULTING LTD, Grenada, West Indies
(GD).
(812) CZ
(831) LV, UA.
(832) LT.
(891) 28.01.2002
(580) 12.12.2002

680 952 (KÜCHENPROFI). Küchenprofi GmbH & Co.KG,
Solingen (DE).
(831) BX.
(891) 19.10.2002
(580) 12.12.2002

681 656 ("TECNO LAN"). GESAB, S.A., GRANOLLERS
(BARCELONA) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(831) UA.
(832) TR.
(891) 17.10.2002
(580) 19.12.2002

682 442 (VENASTAT). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company
(831) SI.
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(891) 31.10.2002
(580) 12.12.2002

685 151 (JOMO). JOMO Zuckerbäckerei Gesellschaft m.b.H.,
Leobendorf (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche
(831) AL, BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 30.10.2002
(580) 19.12.2002

689 117 (CALIPPO SHOTS). Unilever N.V., Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas
(831) MZ.
(891) 15.10.2002
(580) 12.12.2002

690 801 (NATURENA). LABORATOIRES SIPA Société
Anonyme, GENNEVILLIERS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(832) JP.
(891) 31.10.2002
(580) 12.12.2002

691 136 (DYSPORT). IPSEN BIOPHARM LIMITED,
SLOUGH, BERKSHIRE, SL1 3XE (GB).
(842) Limited liability company, United Kingdom, England

and Wales
(832) MK.
(891) 04.11.2002
(580) 12.12.2002

691 407 (THE CAMBRIDGE INSTITUTE BRITISH &
AMERICAN ENGLISH FOR PLEASURE & BUSINESS).
The Cambridge Institute International Establishment, Vaduz
(LI).
(812) CH
(831) PL.
(891) 12.11.2002
(580) 19.12.2002

694 690 (SPASMONAL). NORGINE S.A. (société anonyme),
DREUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) DZ.
(891) 21.10.2002
(580) 19.12.2002

699 504 (CAMEO). PEPINIERES DU VALOIS SARL,
VILLERS COTTERETS (FR).
(842) SARL, FRANCE
(566) CAMEO
(832) DK, FI, GR, IE, SE.
(891) 18.07.2002
(580) 19.12.2002

702 914 (FLORATEX). ZenDac Groep B.V., WEESP (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands
(832) TR.

(891) 04.10.2002
(580) 12.12.2002

705 421 (PLAYMOBIL). Geobra Brandstätter GmbH & Co.
KG, Zirndorf (DE).
(832) JP.
(851) JP.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Kaleidoscopes, telephones, photographic cameras,
cameras, radio, portable cassette players, television sets,
spectacle cases, bicycle helmets, mood meters, namely
apparatuses for measuring a person's mood, temperature
indicators, ticket issuing devices, automatic and coin-operated
amusement machines, magnetic tapes, videotapes, spectacles,
spectacle frames, spectacle mounts, compact disk players,
chips, compact disks, computers, computer software,
computer peripheral devices, computer keyboards, floppy
disks, disk drives, electronic notice boards, electronic pens for
visual display units, binoculars, apparatus for the remote
control of signals, apparatus for the remote control of railway
points, animated cartoons, cinematographic cameras,
swimming belts, protective helmets, holograms, magnetic
encoded cards, cassette players, laptop computers,
loudspeakers, horns for loudspeakers, rulers, magnetic tape
units, magnetic data media, mouse for personal computers,
measuring rulers, monitors, cases especially made for
photographic apparatus and instruments, calculating
machines, water wings, swimming jackets, sunglasses,
intercommunication apparatus, pocket calculators, telephone
apparatus, sound recording carriers, sound transmitting
apparatus, apparatus for games adapted for use with television
receivers only, video game cartridges, games on CD-ROM or
magnetic data media.

 9 Kaléidoscopes, appareils téléphoniques, appareils
photographiques, caméras, radios, lecteurs de cassettes
portatifs, téléviseurs, étuis à lunettes, casques de cycliste,
appareils à mesurer l'humeur d'une personne, indicateurs de
température, dispositifs d'émission de billets, jeux
automatiques à prépaiement, bandes magnétiques, bandes
vidéo, lunettes, montures de lunettes, lecteurs de disques
compacts, puces, disques compacts, ordinateurs, logiciels,
périphériques d'ordinateur, claviers d'ordinateur, disquettes,
lecteurs de disque, tableaux d'affichage électroniques, crayons
électroniques pour unités d'affichage visuel, jumelles,
appareils de télécommande de signaux, appareils pour la
commande à distance des aiguilles de chemins de fer, dessins
animés, caméras, ceintures de natation, casques protecteurs,
hologrammes, cartes magnétiques, lecteurs de cassettes,
ordinateurs portables, haut-parleurs, pavillons de haut-
parleur, règles, unités de bande magnétique, supports de
données magnétiques, souris d'ordinateur, règles, moniteurs,
étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques,
machines à calculer, flotteurs de natation, gilets de natation,
lunettes de soleil, appareils d'intercommunication,
calculatrices de poche, appareils téléphoniques, supports
d'enregistrement du son, appareils pour la transmission du
son, appareils de jeux conçus pour être utilisés seulement avec
un téléviseur, cartouches de jeux vidéo, jeux sur CD-ROM ou
sur supports de données magnétiques.
(891) 14.10.2002
(580) 12.12.2002

705 448 (TETRACOQ). AVENTIS PASTEUR (société
anonyme), LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) BA.
(891) 18.10.2002
(580) 19.12.2002
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710 245 (DISETRONIC CLIP CASE). Disetronic Licensing
AG, Burgdorf (CH).
(832) JP.
(891) 14.10.2002
(580) 19.12.2002

712 511 (Krünbierg). TENGELMANN ESPAÑA, S.A.,
MADRID (ES).
(842) Société anonyme, Espagne
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 12.12.2002

713 801 (WATTS). Watts Industries Europe B.V., EERBEEK
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(832) EE.
(891) 12.09.2002
(580) 12.12.2002

714 517 (LISA). W & H FRANCE (Société à Responsabilité
Limitée), ECKBOLSHEIM (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE
(831) CN.
(891) 22.10.2002
(580) 12.12.2002

714 704 (BULL RUSH). Red Bull GmbH, Fuschl am See
(AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUTRICHE
(831) EG.
(891) 14.12.2001
(580) 19.12.2002

715 427 (EQUILIS). Intervet International B.V., Boxmeer
(NL).
(842) B.V.
(831) ES.
(891) 03.10.2002
(580) 12.12.2002

715 495 (QUINOEX). CEVA SANTE ANIMALE S.A.,
LIBOURNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) BG, ES, YU.
(891) 27.09.2002
(580) 12.12.2002

716 559 (EcoMAIL BY FRAMA). Frama AG, Lauperswil
(CH).
(832) NO.
(891) 14.10.2002
(580) 19.12.2002

719 117. "Nordsee" Fisch-Spezialitäten GmbH & Co. KG,
Bremerhaven (DE).
(591) Rouge, blanc. / Red, white.
(831) CN.

(891) 24.10.2002
(580) 19.12.2002

720 206 (burg). burgbad AG, Schmallenberg (DE).
(831) CN.
(891) 31.10.2002
(580) 12.12.2002

720 210 (CARTE D'OR). Unilever N.V., Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas
(591) Gold, blue, red, yellow and white. / Doré, bleu, rouge,

jaune et blanc.
(831) AT, CH, CZ, DE, LI, SI, SK.
(832) GR, TR.
(891) 27.08.2002
(580) 12.12.2002

720 426 (SALON DU CHOCOLAT CHOCOLAND). EVENT
INTERNATIONAL (Société Anonyme), PARIS (FR).
(831) CN, RU.
(891) 27.05.2002
(580) 12.12.2002

720 630 (ILOG). ILOG, GENTILLY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(591) Blanc, rouge, noir, bleu, gris. / White, red, black, blue

and grey.
(831) ES.
(891) 01.08.2002
(580) 12.12.2002

720 992 (FYROLFLEX). Akzo Nobel Chemicals B.V.,
AMERSFOORT (NL).
(842) B.V.
(832) AU.
(891) 21.08.2002
(580) 12.12.2002

721 041 (SPIRE). Rolf A.H. Borrenbergs, STERKSEL (NL).
(831) CH, ES, KP, RU.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 11.10.2002
(580) 12.12.2002

721 497 (WOLF Jardin). SOCIETE ELMAR WOLF (Société
à Responsabilité Limitée), WISSEMBOURG (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(591) Jaune et rouge. La marque s'imprime en jaune sur fond

rouge.
(831) RO.
(891) 08.11.2002
(580) 12.12.2002

722 492 (P PERLES). Perles Elektrowerkzeuge und Motoren
AG, Pieterlen (CH).
(831) CN.
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(891) 15.10.2002
(580) 19.12.2002

723 431 (CALIPPO FROST). Unilever N.V., ROTTERDAM
(NL).
(842) N.V., Pays-Bas
(831) MZ.
(891) 15.10.2002
(580) 12.12.2002

723 942 (SPECTOR). SPECTOR PHOTO GROUP, in het kort
SPECTOR, naamloze vennootschap, WETTEREN (BE).
(591) Rouge, jaune, noir, bleu et blanc.
(831) CH, HU.
(891) 07.10.2002
(580) 12.12.2002

725 872 (L. Lambertazzi). Metro SB-Handels AG, Baar (CH).
(831) RU, UA.
(891) 05.11.2002
(580) 12.12.2002

726 562 (SPRING). SUEZ, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à: / List limited to:

36 Assurances, consultations et informations en
matière d'assurance, caisses de prévoyance, épargne,
estimations et informations financières en matière d'assurance,
constitution de plans, investissement de capitaux, à l'exclusion
des produits et services relatifs aux télécommunications,
répertoires téléphoniques, cartes de crédits téléphoniques,
cartes de débit téléphoniques.

36 Insurance underwriting, insurance consultancy
and information, savings banks, savings, financial appraisals
and information on insurance underwriting, elaboration of
plans, capital investment, excluding goods and services
pertaining to telecommunications, telephone directories,
telephone credit cards, telephone debit cards.
(891) 17.10.2002
(580) 19.12.2002

726 967 (ARTE). ADA Guest Supplies International GmbH,
Walchwil/Zug (CH).
(831) ES.
(851) ES. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 3 et 8. / The subsequent
designation concerns only classes 3 and 8.

(891) 15.11.2002
(580) 19.12.2002

727 248 (CLEANJET). Rational AG, Lansberg/Lech (DE).
(842) AG, Germany
(831) ES.
(891) 07.10.2002
(580) 19.12.2002

727 353 (VESTA). Glob Ring AG, Ennetbürgen (CH).
(832) SG.
(527) SG.

(891) 25.09.2002
(580) 12.12.2002

729 872 (LACIDOFIL). LALLEMAND BV, 's Hertogenbosch
(NL).
(812) FR
(842) BV (société anonyme), Pays-Bas
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 29.07.2002
(580) 12.12.2002

731 802 (SIMPLAQOR). Novartis AG, Basel (CH).
(831) LV.
(891) 18.11.2002
(580) 12.12.2002

732 407 (DEYK.CONNEMARA). Leineweber GmbH & Co.
KG, Herford (DE).
(831) ES.
(891) 11.11.2002
(580) 19.12.2002

732 984 (LACTOPURE). FRIESLAND Brands B.V.,
Leeuwarden (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands
(832) SG.
(527) SG.
(891) 11.10.2002
(580) 12.12.2002

733 693 (PRITORPLUS). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, GERMANY
(831) BG.
(891) 12.11.2002
(580) 12.12.2002

733 718 (FIXICAL D3). LABORATOIRES
PHARMASCIENCE (société anonyme), COURBEVOIE
(FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) SD.
(891) 06.11.2002
(580) 12.12.2002

733 719 (FIXICAL). LABORATOIRES PHARMASCIENCE
(société anonyme), COURBEVOIE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) SD.
(891) 06.11.2002
(580) 12.12.2002

734 233 (DOMOVICTUS). FRIESLAND Brands B.V.,
LEEUWARDEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(832) SG.
(527) SG.
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(891) 11.10.2002
(580) 19.12.2002

735 893 (SAVORIAL). Intervet International B.V., Boxmeer
(NL).
(842) B.V
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(891) 03.09.2002
(580) 12.12.2002

736 105. Closed joint-stock company with 100 per cent foreign
investments "ROUST INCORPORATED", Moskva (RU).
(831) AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, KG, KP, MD, MK, MN, PL,

PT, RO, SI, SK, SM, TJ, UZ, YU.
(832) AU, GE, GR, IS, JP, TM.
(851) AU, AZ, BA, BG, BY, CZ, GE, GR, HR, IS, JP, KG,

KP, MD, MK, MN, PL, PT, RO, SI, SK, SM, TJ, TM,
UZ, YU. - The subsequent designation is only for goods
and services of classes 25, 30, 32, 33, 35 and 36. / La
désignation postérieure concerne uniquement les
produits et services des classes 25, 30, 32, 33, 35 et 36.

(891) 18.10.2002
(580) 19.12.2002

736 767 (LISDENE). Novartis AG, Basel (CH).
(831) RO.
(891) 04.10.2002
(580) 12.12.2002

736 827 (FAIR PLAY). Fair Play Centers B.V., KERKRADE
(NL).
(831) ES.
(891) 15.10.2002
(580) 12.12.2002

736 828 (FAIR PLAY CENTERS). Fair Play Centers B.V.,
KERKRADE (NL).
(831) ES.
(891) 15.10.2002
(580) 12.12.2002

736 829 (FAIR PLAY CENTERS). Fair Play Centers B.V.,
KERKRADE (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) ES.
(891) 15.10.2002
(580) 19.12.2002

736 869 (SERVIS). IPEK KA÷IT SANAY@ VE T@CARET
ANON@M ¯@RKET@, Levent/@STANBUL (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY
(832) GE, HU, MA.
(891) 17.10.2002
(580) 12.12.2002

737 060 (FAIR PLAY). Fair Play Centers B.V., KERKRADE
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(831) ES.
(891) 15.10.2002
(580) 19.12.2002

740 573 (és). Pierre-André SENIZERGUES, Newport Beach
CA 92661 (US).
(811) FR
(842) société par actions simplifiée, France
(831) CN.
(891) 25.10.2002
(580) 12.12.2002

740 584 (THIRTY TWO). Pierre-André SENIZERGUES,
Newport Beach CA 92661 (US).
(811) FR
(842) société par actions simplifiée, France
(831) CN.
(891) 25.10.2002
(580) 12.12.2002

740 586 (EMERICA). Pierre-André SENIZERGUES,
Newport Beach CA 92661 (US).
(811) FR
(842) société par actions simplifiée, France
(831) CN.
(891) 25.10.2002
(580) 12.12.2002

740 587. Pierre-André SENIZERGUES, Newport Beach CA
92661 (US).
(811) FR
(842) société par actions simplifiée, France
(831) CN.
(891) 25.10.2002
(580) 12.12.2002

740 604. Pierre-André SENIZERGUES, Newport Beach CA
92661 (US).
(811) FR
(842) société par actions simplifiée, France
(831) CN.
(891) 25.10.2002
(580) 12.12.2002

740 605 (éS). Pierre-André SENIZERGUES, Newport Beach
CA 92661 (US).
(811) FR
(842) société par actions simplifiée, France
(831) CN.
(891) 25.10.2002
(580) 19.12.2002

742 563 (BIO-MARINE). PHARMA NORD ApS, Vojens
(DK).
(842) Private limited company, DK
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.11.2002
(580) 12.12.2002
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743 290 (AJ ARMANI JEANS). GA MODEFINE S.A.,
Mendrisio (CH).
(831) BT.
(832) SG, ZM.
(527) SG.
(891) 24.10.2002
(580) 19.12.2002

743 928 (E FUNCTION EDWIN). Edwin International
(Europe) GmbH, Heusenstamm (DE).
(832) GR.
(891) 15.11.2002
(580) 12.12.2002

744 109 (MicardisPlus). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, GERMANY
(831) UA.
(891) 12.11.2002
(580) 12.12.2002

745 067 (ICE BOYS). SDR G@Y@M SANAY@ VE T@CARET
ANON@M ¯@RKET@, MERTER-@STANBUL (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY
(832) AM, AU, BG, BX, BY, CN, CU, DK, EE, FI, GB, GE,

GR, IE, IS, KE, LI, MA, MC, MK, NO, PT, SE, SG,
TM, UA.

(527) GB, SG.
(891) 18.11.2002
(580) 19.12.2002

747 641 (PARAMOUNT VIRGINIA BLEND). Reemtsma
Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg (DE).
(591) Red, white, black, gold. / Rouge, blanc, noir, or.
(832) SG.
(851) SG.
List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.
(527) SG.
(891) 04.10.2002
(580) 19.12.2002

747 928 (WEAVER). MUSTAFA ÖZDEMIR, KÜÇÜKKÖY
- ISTANBUL (TR).
(832) AM, AT, AU, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GE,

GR, IE, IS, IT, JP, KE, KP, LV, MA, MC, MD, PT, RO,
SE, SI, SK, TM, YU.

(851) AM, AT, AU, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GE,
GR, IE, IS, IT, JP, KE, KP, LV, MA, MC, MD, PT, RO,
SE, SI, SK, TM, YU.

List limited to / Liste limitée à:
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear and headgear.
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette

classe; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(891) 24.09.2002
(580) 12.12.2002

748 978 (Tele Plus). Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni,
Vejen (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark
(832) DE.
(851) DE.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric apparatus and instruments and accessories
therefor such as switch boxes, contacts, ammeters, choking
coils, electric apparatus for igniting at a distance, electric
wires, armatures, electric cables, sockets, plugs and other
contacts, electromagnetic coils, electric accumulators,
telerupters, wire connectors, electric couplings and
connections for electric lines, distribution boxes, connectors
and branch boxes for electric purposes, sheaths for electric
cables, insulated copper wire, condensers, electric contacts,
electric conductors, ducts, commutators and electric relays,
electric coils and holders therefor, electric locks, electric
converters, electric limiters and cell switches, electric inverters
and circuit breakers, distribution boards, electronic transistors,
transformers, voltmeters; electric measuring devices,
including measuring instruments, revolution counters,
temperature indicators, thermostats, exposure meters, pressure
gauges and pressure measuring apparatus, fuses and fuse
wires; apparatus and instruments for signalling, including
acoustic alarms, alarms, fire alarms, electric alarm bells,
electric buzzers, detectors including smoke detectors, electric
door bells, signal bells, automatic time switches, bells signal
lanterns, signalling panels, luminous or mechanical sirens,
anti-theft warning apparatus and electric theft prevention
installations; batteries including electric batteries and battery
chargers; electric soldering apparatus and irons; optical
apparatus and instruments, optical fibres; electric installations
for the remote control of industrial operations, electric
regulating apparatus and control panels, lightning conductors;
spirit levels.

11 Apparatus for lighting, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes.

38 Telecommunications.
 9 Appareils et instruments électriques et leurs

accessoires tels que boîtes de distribution, contacts,
ampèremètres, bobines de self, appareils de démarrage à
distance, fils électriques, armatures, câbles électriques, prises
de courant, bobines d'électro-aimants, accumulateurs
électriques, télérupteurs, serre-fils, accouplements et
connexions électriques pour lignes électriques, armoires de
distribution, connecteurs et boîtes de dérivation à usage
électrique, gaines pour câbles électriques, fils de cuivre isolés,
condensateurs électriques, contacts électriques, conducteurs
électriques, conduites, commutateurs et relais électriques,
bobines électriques et leurs supports, serrures électriques,
convertisseurs électriques, limiteurs et réducteurs, inverseurs
électriques ainsi que disjoncteurs, tableaux de distribution,
transistors électroniques, transformateurs, voltmètres;
appareils électriques de mesure, notamment instruments de
mesure, compte-tours, indicateurs de température,
thermostats, exposimètres, manomètres et mesureurs de
pression, fusibles et fils en alliages métalliques (fusibles);
appareils et instruments de signalisation, en particulier
avertisseurs acoustiques, alarmes, alarmes à incendie, timbres
avertisseurs électriques, bourdons électriques, détecteurs
notamment détecteurs de fumée, sonnettes de portes,
électriques, cloches de signalisation, minuteries, sonneries,
lanternes à signaux, panneaux de signalisation lumineux ou
mécaniques sirènes, avertisseurs contre le vol et installations
électriques pour préserver du vol; batteries y compris piles
électriques et chargeurs de piles; appareils et fers à souder
électriques; appareils et instruments optiques, fibres optiques;
installations électriques pour la commande à distance
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d'opérations industrielles, appareils électriques de contrôle et
tableaux de commande, paratonnerres; niveaux à bulle.

11 Appareils d'éclairage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.

38 Télécommunications.
(891) 30.10.2002
(580) 19.12.2002

749 544 (PHOTO HALL MULTIMEDIA). PHOTO HALL,
société anonyme, FOREST-LEZ-BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme, Belgique
(591) Rouge, différentes teintes de bleu, blanc et noir.
(831) HU.
(891) 11.10.2002
(580) 19.12.2002

749 545 (photo hall). PHOTO HALL, société anonyme,
FOREST-LEZ-BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme, Belgique
(591) Rouge et blanc.
(831) HU.
(891) 11.10.2002
(580) 19.12.2002

749 566 (CHITOSAN forte plus C). Haleko Hanseatisches
Lebensmittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg (DE).
(842) Genral Partnership, Germany
(591) White, grey, orange, red, yellow, pink. / Blanc, gris,

orange, rouge, jaune, rose.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(891) 18.09.2002
(580) 12.12.2002

749 829 (W.White). SOCIETE MARIA GALLAND (société à
responsabilité limitée), PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE
(831) ES.
(891) 18.11.2002
(580) 19.12.2002

750 184 (AMBROSOLI). G.B. AMBROSOLI S.p.A.,
RONAGO CO (IT).
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 04.11.2002
(580) 19.12.2002

750 575 (TRETINAC). Spirig Pharma AG, Egerkingen (CH).
(831) HU.
(891) 12.11.2002
(580) 12.12.2002

752 356 (VISCONTOUR). Laboratoire Medidom S.A.,
Genève (CH).
(831) BX, ES, FR, IT.
(891) 25.09.2002
(580) 12.12.2002

752 775 (Time-Table). Wilkhahn Wilkening + Hahne GmbH +
Co., Bad Münder (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne
(831) CN.
(832) AU.
(891) 04.10.2002
(580) 19.12.2002

752 857 (KOLOS). ARGOS, PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée
(831) ES.
(891) 21.11.2002
(580) 12.12.2002

753 365 (EXCEL-TAB). ARGOS, PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée
(831) ES.
(891) 21.11.2002
(580) 12.12.2002

754 379. Janssen Pharmaceutica N.V., BEERSE (BE).
(832) GE.
(891) 13.11.2002
(580) 12.12.2002

755 969 (CHEF). Société des Produits Nestlé SA, Vevey (CH).
(591) Or, noir et blanc. / Gold, black and white.
(831) CZ, SK.
(891) 13.11.2002
(580) 12.12.2002

757 311 (RAYURE). Fabrice BENHAMOU, PARIS (FR).
(566) STRIPE.
(831) AL, BA, BG, BY, CU, HR, KP, LI, LV, MD, MK, SI,

SM, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, SG.
(851) AU, EE, GE, IS, NO, SE, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(851) DK, FI.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savon, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, soap, perfumery products, essential oils,
cosmetics, hair lotions, dentifrices.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
(527) SG.
(891) 31.10.2002
(580) 12.12.2002

758 779 (MILLI). NUTRICIA Termel¦ház Rt., Debrecen
(HU).
(831) CZ, PL.
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(891) 06.09.2002
(580) 19.12.2002

759 517 (MASAI). Masai Clothing Company ApS,
Copenhagen K (DK).
(842) private limited company, Denmark
(832) RU.
(891) 04.11.2002
(580) 12.12.2002

759 871 (Laurent-Perrier). LAURENT-PERRIER, TOURS-
SUR-MARNE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(591) Rose indien, violet, rose fuchsia, orange. / Hot pink,

purple, fuchsia, orange.
(832) JP.
(891) 28.10.2002
(580) 12.12.2002

761 049 (PROBITOR). Novartis AG, Basel (CH).
(831) LV.
(891) 18.11.2002
(580) 12.12.2002

761 852 (TRONIAT). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim am Rhein (DE).
(842) Limited Partnership, GERMANY
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) AU, EE, LT.
(891) 31.10.2002
(580) 12.12.2002

762 914 (KALYDOR). ARGOS, PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée
(831) ES.
(891) 21.11.2002
(580) 12.12.2002

763 013 (SimA Selbständig im Alter). OSWALD, Wolf D.,
Univ.-Prof. Dr., Nürnberg (DE).
(591) Rouge, bleu, vert.
(831) IT.
(891) 04.10.2002
(580) 19.12.2002

764 611 (LABTEC). Labtec Europe SA, Romanel-sur-Morges
(CH).
(831) DE.
(891) 21.10.2002
(580) 12.12.2002

766 924 (CRISTAL). Société CRISTAL LIMIÑANA S.A.,
Distillerie de la Méditerranée, MARSEILLE (FR).
(831) ES.
(891) 21.11.2002
(580) 12.12.2002

767 523 (STEFANO RICCI). STEFANO RICCI SPA,
FIRENZE (IT).
(842) Société par action

(831) UA.
(891) 23.10.2002
(580) 12.12.2002

767 573 (XEVENIS). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE).
(842) Limited partnership, GERMANY
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 31.10.2002
(580) 12.12.2002

768 230 (VOLTFAST). Novartis AG, Basel (CH).
(831) RU.
(891) 24.10.2002
(580) 19.12.2002

769 021 (ZAPATA). ZAPATA MODE-VERTRIEBS GMBH,
WUERZBURG (DE).
(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, GERMANY
(831) BY, CZ, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(891) 09.11.2002
(580) 19.12.2002

769 311 (DOSPEL). BOGUS™AW MY«LIWIEC,
CZ“STOCHOWA (PL).
(831) BY, KZ, LV, YU.
(832) EE.
(891) 14.11.2002
(580) 19.12.2002

771 481 (RHEXOS). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE).
(842) Limited partnership, GERMANY
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 31.10.2002
(580) 12.12.2002

772 781 (PRONAILS). CLAUS Catherine, St. Job in't Goor
(BE).
(831) HU, KZ, RU, SI, UA.
(832) AU, DK, IE, SG.
(527) SG.
(891) 12.09.2002
(580) 12.12.2002

773 915 (FIT PROTEIN). Haleko Hanseatisches Lebensmittel
Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg (DE).
(591) Blue, red and white. / Bleu, rouge et blanc.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KE, KZ, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, YU.

(891) 18.09.2002
(580) 19.12.2002

774 880 (SIMA). OSWALD, Wolf, Dr. Univ.-Prof., Nürnberg
(DE).
(831) IT.
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(891) 04.10.2002
(580) 19.12.2002

775 389 (3Dconnexion). Logitech International S.A., Apples
(CH).
(832) AU.
(891) 08.10.2002
(580) 12.12.2002

775 430 (TQ3). TQ3 Travel Solutions GmbH, Bremen (DE).
(842) Private limited company
(831) AZ, UZ.
(891) 05.11.2002
(580) 19.12.2002

775 668 (TQ3 TRAVEL SOLUTIONS). TQ3 Travel Solutions
GmbH, Bremen (DE).
(842) Private limited company
(591) Red and black. / Rouge et noir.
(831) AZ, UZ.
(891) 05.11.2002
(580) 19.12.2002

776 633 (OLMO). Luna AB, Alingsås (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, GR, HU, IT, PT, RU,

UA.
(891) 01.07.2002
(580) 12.12.2002

776 732 (LIMIT). Luna AB, Alingsås (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, GR, HU, IT, PT, RU,

UA.
(891) 01.07.2002
(580) 12.12.2002

777 649 (MOZARTTAFEL). Mirabell Salzburger Confiserie-
und Bisquit Gesellschaft m.b.H., Grödig bei Salzburg (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., AUTRICHE
(831) MN.
(891) 13.11.2002
(580) 19.12.2002

777 873 (NESPRESSO). Société des Produits Nestlé S.A.,
Vevey (CH).
(831) EG, LI.
(832) NO, TR.
(891) 13.11.2002
(580) 12.12.2002

777 939 (CLAREXEN). PLIVA d.d., Zagreb (HR).
(831) BA, BG, BY, HU, LV, MK, RO, SI, UA, YU.
(891) 14.10.2002
(580) 12.12.2002

778 389 (EMICARE). Coloplast A/S, Humlebaek (DK).
(842) Danish limited liability company, Denmark
(832) BG, CZ, EE, GR, HU, LT, LV, PT, RO, SI, SK, TR.

(891) 10.10.2002
(580) 19.12.2002

778 773. Mirabell Salzburger Confiserie- und Bisquit
Gesellschaft m.b.H., Grödig bei Salzburg (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., AUTRICHE
(591) Blanc, rouge, vert, or, rose, brun. / White, red, green,

gold, pink, brown.
(831) MN.
(891) 13.11.2002
(580) 19.12.2002

779 134 (PHARMAPACT). Carl Edelmann GmbH & Co. KG,
Heidenheim (DE).
(842) Limited partnership, Germany
(831) ES.
(891) 31.10.2002
(580) 19.12.2002

780 777 (Froop). Molkerei Alois Müller GmbH & Co.,
Fischach (DE).
(842) Kommanditgesellschaft
(831) RU.
(832) NO.
(891) 06.11.2002
(580) 12.12.2002

782 150 (PROTHYMAX). BIOFARMA, NEUILLY-SUR-
SEINE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) LV.
(891) 29.10.2002
(580) 12.12.2002

784 276 (AEROEFFECT). DANDY A/S, Vejle (DK).
(842) limited liability company
(300) DK, 07.06.2002, VA 2002 02353.
(832) AM, BY, GE, MD, MN.
(891) 12.11.2002
(580) 12.12.2002

784 320. Glaxo Group Limited, Middlesex, UB6 ONN (GB).
(842) Limited Company, England and Wales
(300) GB, 21.05.2002, 2301155.
(832) TR.
(891) 19.11.2002
(580) 19.12.2002

785 676 (CANDIA). CANDIA S.A., LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) AL.
(891) 13.11.2002
(580) 19.12.2002

786 611 (BRAVELLE). Ferring B.V., Hoofddorp (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(831) LV, MA, UA.
(832) EE, LT, NO.
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(891) 04.09.2002
(580) 12.12.2002

786 612. Boehringer Ingelheim International GmbH,
Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company, GERMANY
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 07.11.2002
(580) 19.12.2002

786 943 (LIPGLIDE). REVLON (SUISSE) SA, Schlieren
(CH).
(300) CH, 12.07.2002, 502723.
(831) CZ, RO, UA, YU.
(891) 14.11.2002
(580) 12.12.2002

787 098 (CLAREXID). PLIVA d.d., Zagreb (HR).
(831) BA, BG, BY, HU, LV, MK, RO, SI, UA, YU.
(891) 16.10.2002
(580) 12.12.2002

787 869 (CAPITAL). MEDI plus TEC Medizinisch-
technische Handelsgesellschaft mbH, Moers (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE.
(527) GB.
(891) 18.10.2002
(580) 12.12.2002

787 973 (TEKNIA). LAKME COSMETICS, S.L.,
BARCELONE (ES).
(842) Société à responsabilité limitée
(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, GE, TM, ZM.
(891) 30.10.2002
(580) 19.12.2002

788 200 (EUROCENTRES). Stiftung für Europäische Sprach-
und Bildungs- zentren (Fondation Centres européens Langues
et Civilisations) (Foundation for European Language and
Educational Centres) (Fundacion Centros Europeos de
Lenguas y Cultura) (Fondazione per i Centri europei di Lingua
e Cultura), Zurich (CH).
(831) AL, BA, BX, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI,

LV, MA, MK, PL, PT, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 24.10.2002
(580) 19.12.2002

788 610 (KOCHART). Miele AG, Spreitenbach (CH).
(831) LI.

(891) 05.11.2002
(580) 19.12.2002

788 612 (MIELE CULINART). Miele AG, Spreitenbach
(CH).
(831) LI.
(891) 05.11.2002
(580) 19.12.2002

788 614 (CULINART). Miele AG, Spreitenbach (CH).
(831) LI.
(891) 05.11.2002
(580) 19.12.2002

788 615 (MIELE ARTECULINARIA). Miele AG,
Spreitenbach (CH).
(831) LI.
(891) 05.11.2002
(580) 19.12.2002

788 616 (ARTECULINARIA). Miele AG, Spreitenbach (CH).
(831) LI.
(891) 05.11.2002
(580) 19.12.2002

789 236 (CHOC' n' GO). Société des Produits Nestlé S.A.,
Vevey (CH).
(300) CH, 26.07.2002, 503587.
(831) CN.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(891) 31.10.2002
(580) 12.12.2002

789 576 (ANTOINE PREZIUSO). Antoine Preziuso Genève
SA, Plan-les-Ouates (CH).
(831) RU, UA.
(891) 18.11.2002
(580) 19.12.2002

789 681 (monar COLLECTION). MONAR G@Y@M TEKST@L
KONFEKS@YON SANAY@ VE T@CARET L@M@TED
¯@RKET@, ¯@¯L@ - @STANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY
(832) AM, CH, CZ, ES, FR, GR, HU, LT, LV, MD, PL, PT,

RU, SI, SK, TM, YU.
(891) 01.10.2002
(580) 12.12.2002
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159 267
(832) DK.
(891) 06.09.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1952 159 267
(180) 28.01.2012
(732) Hercules Fahrrad GmbH & Co. KG

Nopitschstrasse 70
D-90441 Nürnberg (DE).

(511) 12 Vélos et leurs parties et accessoires, à l'exception
des sonnettes pour vélos; autos, voitures de transport,
moteurs pour véhicules; sont exceptés les ferrures pour ces
articles et les chaînes de vélos.

12 Bicycles and their parts and accessories, except
for bells for bicycles; automobiles, transport cars, engines
for vehicles; metal fittings for these articles and bicycle
chains are excluded.
(822) 01.10.1968, 39 383.

182 997
(831) AT, CZ, HR, HU, IT, MA, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 05.07.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1955 182 997
(180) 28.02.2015
(732) HISPALCO, S.A.

Profesor Beltran Baguena nº 4 - 4°
Edificio Trade Center Despacho 405-C.
E-46009 VALENCIA (ES).

(842) Société anonyme, Espagne

(531) 2.3; 5.13; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines et toutes sortes de fruits
frais.

31 Oranges, mandarins and fresh fruits of all kinds.
(822) 16.07.1935, 103 185.

224 747
(831) CZ, ES.
(832) AU, GB, JP, NO.
(851) AU, CZ, ES, GB, JP, NO. - La désignation postérieure

se rapporte uniquement à la classe 23. / The
subsequent designation concerns only class 23.

(527) GB.
(891) 29.08.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.10.1959 224 747
(180) 17.10.2009
(732) AROVA METTLER AG

CH-9400 RORSCHACH (CH).

(531) 27.5.
(511) 23 Fils, fils retors, fils de couture de tous genres en
fibres naturelles et artificielles.

26 Broderies.
23 Threads, twist yarn, sewing threads of all kinds

made of natural and artificial fibres.
26 Embroidery.

(822) 28.07.1959, 176 497.

225 830
(832) JP, SG.
(851) JP, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
 3 Perfumery products, cosmetics.

(527) SG.
(891) 13.11.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.11.1959 225 830
(180) 23.11.2009
(732) ALCINA COSMETIC

Dr. KURT WOLFF GMBH & Co KG
Sudbrackstrasse 56
D-33611 BIELEFELD (DE).

(531) 27.5.
(511)  3 Produits de parfumerie, cosmétiques.



Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 409

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, désinfectants.

 3 Perfumery products, cosmetics.
 5 Medicines, chemical products for medical and

sanitary use, pharmaceutical drugs and preparations,
disinfectants.
(822) 07.06.1959, 516 853.

282 261
(831) BA, DZ, KE, KP, LR, LS, MZ, SD, SL, SZ.
(832) EE, LT, TM, TR.
(891) 30.10.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.04.1964 282 261
(180) 13.04.2004
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt.
Tó-u. 1-5
H-1045 Budapest (HU).

(842) société anonyme, Hongrie

(511)  5 Médicaments et préparations pharmaceutiques
pour usage humain et vétérinaire; drogues pharmaceutiques.

 5 Medicines and pharmaceutical preparations for
human and veterinary use; pharmaceutical drugs.
(822) 05.11.1962, 106 091.

326 408
(831) LV.
(832) LT.
(891) 04.11.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.11.1966 326 408
(180) 16.11.2006
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover (DE).

(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Trademark 
Department, Hans-Böckler-Allee 20, D-30173 
Hannover (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

 1 Food preserving products.
 5 Medicines, chemical products for medical and

sanitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical

dressings, herbicides and preparations for destroying vermin,
disinfectants.
(822) 02.07.1964, 790 408.

346 380
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 04.11.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.07.1968 346 380
(180) 17.07.2008
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover (DE).

(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220, 
D-30002 Hannover (DE).

(511)  5 Médicaments contenant des agents de valériane
comme tranquillisants.

 5 Medicines containing valerian agents as
tranquilizers.
(822) 08.06.1967, 833 815.

346 930
(831) LV.
(832) LT.
(891) 04.11.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.08.1968 346 930
(180) 01.08.2008
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover (DE).

(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220, 
D-30002 Hannover (DE).

(511)  5 Médicaments.
 5 Medicines.

(822) 24.01.1962, 757 403.

353 093
(832) GR.
(891) 07.11.2002
(580) 19.12.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.01.1969 353 093
(180) 15.01.2009
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH

An der Mühlenau 4
D-25421 Pinneberg (DE).

(511) 31 Fourrages, fourrages mélangés, concentrés
d'albumines pour animaux.

31 Fodder, mixed fodder, albumen concentrates for
animals.
(822) 15.01.1969, 853 683.
(300) DT, 13.08.1968, 853 683.

394 046
(831) LV.
(832) LT.
(891) 04.11.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.11.1972 394 046
(180) 04.11.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover (DE).

(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220, 
D-30002 Hannover (DE).

(511)  5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires ainsi
que produits chimiques pour l'hygiène; aliments diététiques
pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements;
matières pour l'obturation des dents et matières à empreintes
pour dentistes; désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations as
well as chemical products for sanitary purposes; dietetic foods
for children and the sick; plasters, materials for dressings;
tooth filling materials and dental impression materials;
disinfectants; preparations for weed and pest control.
(822) 23.06.1972, 894 584.

429 831
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, EG, HR, KE, KG,

KP, KZ, LR, LS, LV, MD, MK, MN, MZ, PL, RU, SD,
SI, 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.
(891) 02.08.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1977 429 831
(180) 30.03.2007
(732) MAJOR PRODOTTI DENTARI S.P.A.

Via Luigi Einaudi 23
I-10024 MONCALIERI (Torino) (IT).

(566) "MAJOR SUPER LUX" / "MAJOR SUPER LUX"
(511) 10 Dents artificielles.

10 Artificial teeth.
(821) 15.03.1977, 39 984 C/77.
(822) 30.03.1977, 302 037.

430 631
(831) AL, BA, BG, CZ, KZ, MD, PL, RU, SK, UA, UZ.
(832) TM, TR.
(891) 29.08.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1977 430 631
(180) 13.05.2007
(732) PETO ITALIANA, S.r.l.

Strada Traversante,
I-43100 RAVADESE, Parma (IT).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; seeds, living plants and natural flowers;
feed substances for animals, malt.
(821) 11.11.1976, 20 922 C/76.
(822) 13.05.1977, 302 716.

431 445
(831) KE, LV.
(832) EE, LT, NO, TR.



Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 411

(891) 17.09.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.06.1977 431 445
(180) 29.06.2007
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques,
médicaments.

 5 Pharmaceutical products, chemical products for
medical and sanitary use, pharmaceutical drugs, medicines.
(822) 12.10.1971, 254 936.

441 215
(831) LV.
(832) LT.
(891) 04.11.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.1978 441 215
(180) 21.10.2008
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover (DE).

(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Trademark 
Department, Hans-Böckler-Allee 20, D-30173 
Hannover (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
alimentaires 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 and veterinary products; dietetic
foodstuffs for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for weed and pest control.
(822) 19.07.1978, 974 002.
(300) DT, 02.06.1978, 974 002.

470 416
(831) BY, SI.
(832) AU, DK, GB, GR, NO, TR.
(527) GB.
(891) 13.09.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1982 470 416
(180) 20.01.2012
(732) Müller & Schmidt

Pfeilringwerk GmbH & Co KG
5, Sudetenstrasse
D-42653 Solingen (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 1.15; 24.15; 29.1.
(591) rouge et blanc. / Red and white.
(511)  3 Papier limeur.

 8 Couverts de table, à savoir couteaux, cuillers et
fourchettes; ciseaux à envies, limes à ongles, cure-ongles,
gouges, pinces à épiler, râpe-cors; pinces à champagne, casse-
noix, appareils pour enlever l'amande des noix, ouvre-boîtes de
cigares (marteaux pour boîtes de cigares) en acier, alliages
d'acier, étain moulé sous pression, aussi avec des garnitures en
bois et en matière plastique; étuis pour les articles précités, à
savoir étuis (trousses) de manucure, étuis pour couverts.

10 Instruments chirurgicaux.
 3 Abrasive paper.
 8 Table cutlery, namely knives, spoons and forks;

cuticle scissors, nail files, nail-cleaner, gouges, hair-removing
tweezers, corn-planes; champagne tongs, nutcrackers,
apparatus for removing nut kernels, cigar box openers
(hammers for cigar boxes) of steel, steel alloys, pressure die
cast tin, also with wooden and plastic fittings; cases for the
above goods, namely manicure kits, cases for cutlery.

10 Surgical instruments.
(822) 04.12.1981, 1 026 326.

471 464
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 27.09.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1982 471 464
(180) 25.08.2012
(732) Duropack Wellpappe Ansbach GmbH

Robert-Bosch-Strasse 3
D-91522 Ansbach (DE).

(842) Société anonyme à responsabilité limitée, Allemagne

(511) 16 Carton ondulé et récipients en carton ondulé.
16 Corrugated board and containers of corrugated

board.
(822) 26.05.1982, 1 033 714.
(300) DT, 26.03.1982, 1 033 714.
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473 035
(832) DK, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.11.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.11.1982 473 035
(180) 03.11.2012
(732) BÖHME GMBH & Co KG

Pistoriusstrasse 42
D-74564 Crailsheim (DE).

(511) 26 Fleurs et plantes artificielles.
28 Arbres de Noël artificiels.
26 Artificial flowers and plants.
28 Artificial Christmas trees.

(822) 08.10.1982, 1 039 434.

484 353 A
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, HR,

KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM.
(891) 16.09.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.03.1984 484 353 A
(180) 19.03.2004
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT

45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme à directoire et conseil de
surveillance, France

(750) PIERRE FABRE MEDICAMENT Direction Propriété 
Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin, F-81106 
CASTRES CEDEX (FR).

(511)  5 Un médicament antihistaminique, antiallergique et
psychotonique.

 5 An antihistaminic, antiallergic and psychotonic
drug.
(821) 03.07.1974, 176 006.
(822) 03.07.1974, 904 934.

490 920
(832) SG.
(527) SG.
(891) 23.09.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.01.1985 490 920
(180) 24.01.2005
(732) ara AG

Hardt 49
D-40764 Langenfeld (DE).

(511) 25 Chaussures.
25 Shoes.

(822) 19.11.1974, 925 032.

499 120
(832) LT.
(891) 05.11.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.11.1985 499 120
(180) 26.11.2005
(732) VALENCIANA DE MECANIZACIÓN, S.A.

VALMECA, S.A.
Plaza Enrique Granados, 19
E-46018 VALENCIA (ES).

(531) 26.1.
(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la TSF), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses; machines à calculer;
appareils extincteurs et, spécialement, appareils et instruments
scientifiques.

37 Services de constructions et de réparations et,
spécialement, services de construction et de réparation, sur
commande, de petit matériel mécanisé.

 6 Common metals, unwrought and semi-wrought,
and their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast
construction materials; metallic rails and other metallic
materials for railway tracks; chains (except for driving chains
for vehicles); non-electrical metallic cables and wires;
locksmiths' goods; metal pipes; safety boxes and chests; steel
balls; horseshoes; nails and screws; other goods of metal (not
precious) not included in other classes; ores.
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 9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; coin or token-
operated automatic apparatus; talking machines; cash
registers; calculating machines; fire extinguishers and,
especially, scientific apparatus and instruments.

37 Building and repair services and, especially,
building and repair services, to order, for small mechanical
equipment.
(822) 05.02.1981, 932 104.
(822) 20.03.1981, 932 105.
(822) 03.04.1981, 932 106.

500 217
(831) AT, CH, ES, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.10.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.1986 500 217
(180) 22.01.2006
(732) ALBERT BARUFE GMBH

Hans-Sachs-Strasse 11
D-40721 Hilden (DE).

(511) 29 Fromage "Parmesan".
29 Parmesan cheese.

(822) 16.09.1985, 1 081 864.
(300) DT, 27.07.1985, 1 081 864.

514 199
(831) AL, AZ, BA, LV, UZ.
(832) EE, IS, LT, TM.
(891) 16.04.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.06.1987 514 199
(180) 11.06.2007
(732) FAGOR, S. COOP.

Barrio San Andrés s/n,
E-20500 MONDRAGON (GUIPUZCOA) (ES).

(842) S. Coop., Espagne

(531) 26.1.
(511)  6 Fonte de fer grise et nodulaire, fonte d'aluminium
injecté et, en général, fonte ferrique et non-ferrique; métaux
communs et leurs alliages; serrurerie et vis métalliques;

serrures pour meubles; pièces métalliques de décolletage et
d'estampage; éviers métalliques et, en général, produits
métalliques non compris dans d'autres classes.

 7 Machines à laver le linge domestiques et
industrielles et leurs parties; lave-vaisselle domestiques et
industriels et leurs parties; machines à laver et essoreuses;
essoreuses centrifugeuses et essoreuses en général; batteurs,
broyeurs et mixeurs à usage domestique; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); motopompes; soupapes de
machines; presses à usage industriel; machines à dresser la tôle
au rouleau et à découper la tôle dressée au rouleau; machines
d'outillage de coupe et d'emboutissage; machines en général et
machines-outils; régulateurs électroniques de vitesse pour
moteurs.

 9 Fers à repasser électriques; aspirateurs électriques;
ozoniseurs; thermostats; pressostats; programmateurs pour
machines; circuits imprimés; ponts redresseurs; syntonisateurs
à varicaps pour la télévision; sélecteurs de canaux;
convertisseurs; syntonisateurs, diodes et autres composants
électriques et électroniques; visualiseurs digitaux de cotes;
appareils de contrôle numérique; équipements et accessoires
électriques et électroniques pour le traitement de l'information
relatifs spécialement à l'informatique et la micro-informatique
et, en général, produits compris dans cette classe.

11 Réfrigérateurs et congélateurs; grands coffres
congélateurs; cuisinières domestiques et industrielles à gaz,
électriques et mixtes; fours domestiques et industriels à gaz et
électriques; friteuses industrielles à gaz et électriques;
marmites industrielles à gaz et électriques; fours à micro-
ondes; chauffe-eau à gaz et électriques; chauffe-eau à
accumulation électriques; étuves à gaz et électriques;
chaudières murales à gaz; hottes d'aspiration et de ventilation
pour cuisinières; radiateurs électriques; plaques à gaz et
électriques; cafetières électriques; sèche-cheveux électriques;
marmites autoclaves; briquets électriques et électroniques pour
cuisinières et chauffe-eau; robinets à gaz; accessoires de
réglage et de sûreté pour appareils à gaz; composants pour
radiateurs à gaz et électriques; autocuiseurs électriques et, en
général, installations de chauffage, de cuisson, de
refrigération, de séchage et de ventilation.

12 Véhicules de locomotion par terre, par air ou par
eau et, spécialement, pièces et accessoires pour les véhicules
compris dans cette classe.

16 Papier et articles en papier; carton et articles en
carton; imprimés; brochures, revues et publications en général;
articles pour reliures; photographies; papeterie; matières
adhésives pour la papeterie et la maison; 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); matériaux
plastiques pour emballages; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

20 Meubles métalliques, en bois et en autres matières
pour la maison, la cuisine et le bain; cadres, glaces et autres
articles en bois, roseau, liège, jonc, osier, compris dans cette
classe.

21 Autocuiseurs; plateaux, casseroles et poêles à frire;
batteries de cuisine; services à café et à thé; casseroles; porte-
couverts; services de couverts; verrerie, porcelaine et faïence
et, en général, articles pour la cuisine compris dans cette
classe.

 6 Gray and nodular cast iron, injected cast
aluminum and, in general, ferric and non-ferric cast metal;
common metals and their alloys; locksmiths' goods and metal
screws; locks for furniture; metal workpieces for turning and
stamping; metallic kitchen sinks and, in general, goods of
common metals not included in other classes.

 7 Household and industrial washing machines and
parts thereof; household and industrial dishwashers and parts
thereof; washing and drying machines; centrifugal spin driers
and spin driers in general; mixers, crushers and blenders for
household use; motors and engines (except ones intended for
land vehicles); motor pumps; machine valves; industrial
presses; roll straightening machines for sheet metal and
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machines for cutting roll-straightened sheet metal; cutting and
drawing machine tools; machines in general and machine
tools; electronic speed regulators for motors and engines.

 9 Electric irons; electric vacuum cleaners;
ozonizers; thermostats; pressure controllers; programmers
for machines; printed circuits; rectifier bridges; varicap
tuners for televisions; channel selectors; converters; tuners,
diodes and other electrical and electronic components; digital
viewers for listings; digital control apparatus; electrical and
electronic equipment and accessories for data processing
especially in connection with information technology and
microcomputing and, in general, goods included in this class.

11 Refrigerators and freezers; large chest-type
freezers; gas, electric and mixed ranges for household and
industrial use; gas and electric ovens for household and
industrial use; industrial gas and electric deep-friers;
industrial gas and electric cooking pots; microwave ovens;
gas and electric water heaters; electric storage water heaters;
gas and electric steaming chambers; wall-mounted gas
boilers; exhaust and ventilation hoods for cooking ranges;
electric radiators; gas and electric cooking plates; electric
coffeemakers; electric hair driers; pressure cookers; electric
and electronic lighters for cooking ranges and water heaters;
gas valves; regulating and safety accessories for gas
apparatus; components for gas and electric radiators; electric
pressure cookers and, in general, heating, cooking,
refrigerating, drying and ventilating installations.

12 Apparatus of locomotion by land, air or water and,
especially, parts and accessories for vehicles included in this
class.

16 Paper and paper goods; cardboard and cardboard
goods; printed matter; brochures, journals and printed
publications in general; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesive materials for stationery and household
use; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional or teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging;
playing cards; printer's type; printing blocks.

20 Furniture of metal, wood and other materials for
the home, kitchen and bathroom; frames, mirrors and other
goods of wood, reed, cork, cane, wicker, included in this class.

21 Pressure cookers; trays, saucepans and frying
pans; cooking pot sets; coffee and tea services; saucepans;
cutlery holders; cutlery services; glassware, porcelain and
earthenware and, in general, kitchenware included in this
class.
(822) 22.12.1986, 1 124 004.
(822) 22.12.1986, 1 124 005.
(822) 22.12.1986, 1 124 006.
(822) 22.12.1986, 1 124 007.
(822) 22.12.1986, 1 124 008.
(822) 22.12.1986, 1 124 009.
(822) 22.12.1986, 1 124 010.
(822) 22.12.1986, 1 124 011.

520 726
(831) CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE, NO. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 3, 4, 21 et 24. / The subsequent
designation concerns only classes 3, 4, 21 and 24.

(891) 12.11.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.01.1988 520 726
(180) 21.01.2008
(732) ESTEBAN

Zone industrielle,
LE GUA,
F-34880 LAVERUNE (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; produits pour parfumer le
linge; produits pour parfumerie; produits de parfumerie;
produits pour parfums; bases pour parfums de fleurs; encens;
eaux de senteur; extraits de fleurs; huiles pour la parfumerie;
dispositifs contenant du parfum en vue de parfumer
l'atmosphère.

 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; cierges; chandelles.

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; cartes
et papier parfumés.

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;
pulvérisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum; brûle-
parfum; flacons non en métal précieux, bougeoirs; porte-
bougies.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

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; fleurs séchées.

35 Publicité et affaires; import-export; aide à la
direction des affaires.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices; sachets for perfuming
linen; perfumery products; perfume products; bases for flower
perfumes; incense; scented water; flower extracts; oils for
perfumes and scents; devices containing perfume for use as air
fresheners.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
petrol) and illuminants; candles, wicks; tapers; tallow
candles.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; 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);
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playing cards; printer's type; printing blocks; scented cards
and paper.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushware materials;
cleaning equipment; steelwool; unworked or semiworked
glass (except glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes; perfume
vaporizers; perfume sprayers; perfume burners; flasks (not
made of precious metal), candlesticks; candle holders.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt; dried flowers.

35 Advertising and business; import-export services;
business management assistance.
(821) 15.04.1986, 791 595.
(822) 15.04.1986, 1 350 839.

531 955
(831) CZ, PL, RU, SK.
(832) GB, IE, TR.
(851) GB, IE. - Pour les pays précités, la désignation

postérieure se rapporte uniquement aux produits des
classes 6 et 28. / For the above countries, the
subsequent designation concerns only the goods in
classes 6 and 28.

(527) GB.
(891) 08.10.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.1989 531 955
(180) 23.01.2009
(732) SOCIETÀ COMPAGNUCCI S.P.A.

Via Scarpara Alta,
I-60030 SANTA MARIA NUOVA (AN) (IT).

(531) 9.1; 26.11; 27.5.
(511)  6 Fil de fer traité; récipients, grilles et clayettes,
paniers et clôtures en fil métallique.

12 Bicyclettes, motocyclettes et automobiles ainsi que
leurs parties.

20 Étagères et présentoirs, récipients et paniers.
21 Séchoirs; récipients pour le ménage ou la cuisine.
28 Modèles réduits (avions, bateaux, automobiles et

motocyclettes).
37 Construction de machines pour l'usinage et le

traitement des fils métalliques ainsi que d'installations pour la
production d'articles en fil métallique.

42 Étude de projets relatifs aux machines et
installations citées dans la classe 37.

 6 Treated iron wire; containers, grills and shelves,
baskets and fences made of metal wire.

12 Bicycles, motorcycles and motor cars and parts
thereof.

20 Shelving units and display stands, containers and
baskets.

21 Driers; containers for household or kitchen use.
28 Scale models (airplanes, boats, motor cars and

motorcycles).
37 Construction of machines for machining and

treating metal wires as well as installations for manufacturing
metal wire articles.

42 Project study in connection with the machines and
installations listed in class 37.
(821) 06.06.1988, 490 C/88.
(822) 24.10.1988, 497 804.

541 793
(831) AL, AM, BG, BY, LV, RO.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 24.06.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1989 541 793
(180) 09.05.2009
(732) OLIS SPA

Via Cavalieri di Vittorio Venneto, 14
I-32036 Bribano di SEDICO (BL) (IT).

(842) Société par actions, Italie

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 9.1; 9.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, noir et jaune. / blue, black and yellow.
(566) OLIS: dénomination de fantaisie. / OLIS: fancy

designation.
(511) 11 Appareils et installations de réfrigération et de
séchage; appareils et installations de cuisson fonctionnant à
l'électricité ou au gaz; lavoirs.

20 Tables et meubles métalliques.
11 Refrigerating and drying apparatus and

installations; electrical or gas-fired cooking apparatus and
installations; washtubs.

20 Tables and furniture of metal.
(821) 06.10.1987, 2438 C/87.
(822) 09.02.1989, 504 179.

548 943
(832) GR.
(891) 07.11.2002
(580) 12.12.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.01.1990 548 943
(180) 24.01.2010
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat, de
confiserie, de pâtisserie et de boulangerie, sucreries, glaces
comestibles.

30 Cocoa, chocolate, chocolate, confectionery, pastry
and bakery products, sweet products, edible ice.
(822) 22.09.1989, 374 579.
(300) CH, 22.09.1989, 374 579.

555 726
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, MA,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 21.10.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.05.1990 555 726
(180) 30.05.2010
(732) Degussa Dental GmbH

Rodenbacher Chaussee 4
D-63457 Hanau (DE).

(511)  5 Métaux précieux et alliages de métaux précieux
pour buts dentaires; masses céramiques en porcelaine et
masses en verre pour buts dentaires.

10 Dents artificielles, bridges dentaires, couronnes
dentaires, prothèses dentaires et parties de prothèses dentaires.

 5 Precious metals and precious metal alloys for
dental use; porcelain compounds and glass compounds for
dental use.

10 Artificial teeth, dental bridges, dental crowns,
dental prostheses and parts of dental protheses.
(822) 19.07.1966, 821 961.

555 811
(832) GE.
(891) 05.11.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.06.1990 555 811
(180) 29.06.2010
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38, Keresztúri ut
H-1106 BUDAPEST X (HU).

(511)  5 Spécialité pharmaceutique.
 5 Proprietary medicine.

(821) 18.02.1954, 2253/2038/1973.
(822) 07.01.1974, 116 121.

560 219
(832) JP.
(891) 25.09.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1990 560 219
(180) 18.09.2010
(732) LABORATOIRES SYNTEX

(société anonyme)
52, boulevard du Parc,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  5 Produits et substances pharmaceutiques à usage
anti-inflammatoire, analgésique et antipyrétique.

 5 Pharmaceutical products and substances for anti-
inflammatory, analgesic and antipyretic use.
(821) 20.03.1990, 196 821.
(822) 20.03.1990, 1 589 767.
(300) FR, 20.03.1990, 1 589 767.

561 387
(832) TR.
(891) 12.11.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.10.1990 561 387
(180) 04.10.2010
(732) DGINIE (SOCIETE ANONYME)

9, rue Jean Legendre
F-60200 COMPIEGNE (FR).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(821) 24.07.1990, 12 037.
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(822) 24.07.1990, 1 606 322.
(300) FR, 24.07.1990, 1 606 322.

562 797
(831) AZ.
(832) GE, TM.
(891) 25.07.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.1990 562 797
(180) 20.11.2010
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, désinfectants, étoffes et matériel pour
pansements.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products,
disinfectants, cloths and materials for dressings.
(821) 17.12.1986, 829 415.
(822) 17.12.1986, 1 384 832.

563 599
(831) LV, PL, SI.
(832) EE, LT.
(891) 31.10.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1990 563 599
(180) 28.11.2010
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Partnership, GERMANY

(511)  5 Antirhumatismaux, antiphlogistiques et emplâtres.
 5 Antirheumatic products, anti-inflammatory

products and plasters.
(822) 08.02.1990, 1 153 916.

573 499
(832) GB, IE.
(527) GB.
(891) 20.11.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.1991 573 499
(180) 01.07.2011
(732) LOUIS DUFOUR DE NEUVILLE

Domaine de Combas,
F-87260 VICQ-SUR-BREUILH (FR).

(531) 24.9; 26.3; 27.5.
(511) 29 Viande en gros, semi-gros et détail.

29 Wholesale, semi-wholesale and retail meat.
(821) 03.01.1991, 258 989.
(822) 03.01.1991, 1 636 355.
(300) FR, 03.01.1991, 1 636 355.

577 336
(831) AL, BG, KZ, MD, UZ.
(832) TM.
(891) 12.09.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.10.1991 577 336
(180) 09.10.2011
(732) BRUINSMA SEEDS B.V.

67, Middelbroekweg,
NL-2675 KG HONSELERSDIJK (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

(531) 24.17; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.
(822) 25.04.1991, 497 227.
(300) BX, 25.04.1991, 497 227.
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585 785
(831) FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.10.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.1992 585 785
(180) 11.04.2012
(732) Theodor Wilh. Herbstrith GmbH

Christophallee 24
D-75177 Pforzheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Articles de bijouterie en vrai et en faux, articles
d'horlogerie.

14 Real and imitation jewellery, timepieces.
(822) 04.06.1991, 2 001 656.

589 036
(832) AU.
(891) 22.07.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1992 589 036
(180) 20.07.2012
(732) TRELLEBORG INDUSTRIE

ZI La Combaude,
F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 17 Tuyaux en caoutchouc ou en matières plastiques
ou contenant du caoutchouc ou des matières plastiques.

17 Hoses made of rubber or plastic or containing
rubber or plastic materials.
(822) 22.01.1992, 92 402 655.
(300) FR, 22.01.1992, 92 402 655.

591 418
(831) CN, VN.
(832) JP.
(851) CN, VN. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 10 et 25. / The subsequent
designation concerns only classes 10 and 25.

(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement
à la classe 25. / The subsequent designation concerns
only class 10.

(891) 11.10.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.08.1992 591 418
(180) 28.08.2012
(732) FLEXOR, S.A.

3, calle de Watt,
E-08210 BARBERÀ DEL VALLÈS, Barcelona (ES).

(842) société anonyme, Espagne

(511) 10 Appareils et matériel d'orthopédie, notamment
semelles et semelles orthopédiques pour chaussures et
suppléments anatomiques pour celles-ci.

25 Chaussures, à l'exception de chaussures
orthopédiques, semelles, renforts, bouts et talonnettes pour
celles-ci.

10 Apparatus and equipment for orthopaedics,
including soles and orthopaedic soles for shoes and
anatomical accessories for shoes.

25 Shoes, excluding orthopaedic shoes, soles,
quarters, tips and heelpieces for shoes.
(822) 05.05.1992, 1 661 496.
(822) 06.05.1992, 1 661 497.

592 938
(831) PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.11.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.10.1992 592 938
(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.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
products; dentifrices.
(822) 29.05.1992, 92 420 830.
(300) FR, 29.05.1992, 92 420 830.

593 345
(831) ES, PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.11.2002
(580) 19.12.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.10.1992 593 345
(180) 26.10.2012
(732) EUGENE PERMA FRANCE

6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  3 Produits capillaires.
 3 Hair products.

(822) 29.05.1992, 92 420 829.
(300) FR, 29.05.1992, 92 420 829.

595 012
(832) JP.
(891) 18.11.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.11.1992 595 012
(180) 17.11.2012
(732) JUVENA (INTERNATIONAL) AG

Industriestrasse 8
CH-8604 VOLKETSWIL (CH).

(511)  3 Produits pour les soins du corps et de la beauté.
 3 Body and beauty care products.

(822) 29.09.1992, 397 307.
(300) CH, 29.09.1992, 397 307.

596 208
(831) AT, CH, CN, CZ, HU, MA, PL, PT, RU, SK.
(832) AU, DK, FI, GR, IE, NO, SE, SG.
(527) SG.
(891) 25.07.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1993 596 208
(180) 26.01.2013
(732) VALRHONA S.A., Société Anonyme

14.16.18, avenue du Président Roosevelt
F-26600 TAIN L'HERMITAGE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments), épices; glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), spices;
ice for refreshment.
(822) 17.08.1992, 92 431 078.
(300) FR, 17.08.1992, 92 431 078.

596 639
(831) BY, CN, CZ, PL, RO.
(832) DK, GB, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 16.10.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.07.1992 596 639
(180) 21.07.2012
(732) Heibi-Metall Birmann GmbH

Friedrich-Ebert-Strasse 62
D-91626 Schopfloch (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511)  6 Produits de ferronnerie et produits en métaux
communs, à savoir grilles de protection contre les étincelles,
boîtes aux lettres, boîtes à journaux, plaques pour sonnettes,
cloches, tringles accroche-clefs et boîtes à clefs, portes,
girouettes, grilles de fenêtres, portes de jardins, installations de
clôtures, paniers à bois, pièces détachées pour la serrurerie et
la taillanderie; articles muraux de décoration en acier (tôle
d'acier, acier rond et acier plat).

 8 Produits de ferronnerie et produits en métaux
communs, à savoir couverts à griller, pelles, pinces et
tisonniers pour cheminées.

 9 Produits de ferronnerie et produits en métaux
communs, à savoir thermomètres, baromètres, hygromètres.

11 Produits de ferronnerie et produits en métaux
communs, à savoir appareils à griller, grils et broches de grils,
fanaux, réchauds, fours, lampes d'intérieur et d'extérieur,
dispositifs de ventilation pour poêles en faïence, grilles
d'aération pour poêles en faïence.

14 Produits de ferronnerie et produits en métaux
communs, à savoir cadrans solaires.

20 Produits de ferronnerie et produits en métaux
communs, à savoir tables roulantes, porte-journaux, tables
pour fleurs, jardinières, portemanteaux, miroirs, porte-
parapluies, consoles, tables, chaises, bancs.

21 Produits de ferronnerie et produits en métaux
communs, à savoir grils, ensembles pour balayer, bougeoirs,
petits appareils et instruments pour le ménage et la cuisine,
caisses à charbon, pots de fleurs à suspendre et balais pour
cheminées.

28 Produits de ferronnerie et produits en métaux
communs, à savoir supports pour arbres de Noël.

34 Produits de ferronnerie et produits en métaux
communs, à savoir porte-allumettes, cendriers.

 6 Ironwork products and products made of common
metals, namely grates for protection from sparks, letter boxes,
newspaper boxes, plates for bells, small bells, rods for hanging
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keys and key cabinets, doors, weather vanes, window grates,
garden gates, fence installations, wood baskets, spare parts for
the locksmithing and edge-tool industry; decorative wall-
mounted articles of steel (sheet steel, round steel and flat
steel).

 8 Ironwork products and products made of common
metals, namely cutlery for grilling, shovels, tongs and fire
irons for fireplaces.

 9 Ironwork products and products made of common
metals, namely thermometers, barometers, hygrometers.

11 Ironwork products and products made of common
metals, namely grill apparatus, grills and spits for grills,
lanterns, cooking rings, ovens, indoor and outdoor lamps,
ventilation devices for tile stoves, air grates for tile stoves.

14 Ironwork products and products made of common
metals, namely sundials.

20 Ironwork products and products made of common
metals, namely rolling tables, newspaper holders, tables for
flowers, flower stands, coatstands, mirrors, umbrella stands,
consoles, tables, chairs, benches.

21 Ironwork products and products made of common
metals, namely grills, sets for sweeping, candle holders, small
household and kitchen appliances and instruments, coal boxes,
suspended flowerpots and brooms for fireplaces.

28 Ironwork products and products made of common
metals, namely Christmas tree stands.

34 Ironwork products and products made of common
metals, namely match holders, ashtrays.
(822) 31.01.1992, 2 008 798.

612 982
(832) TR.
(891) 20.08.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.12.1993 612 982
(180) 22.12.2003
(732) B.V. Distilleerderij Wenneker

18, Badhuisstraat
NL-4703 BH ROOSENDAAL (NL).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
notamment whisky.

33 Alcoholic beverages (except beer), particularly
whisky.
(822) 24.06.1993, 533 067.
(300) BX, 24.06.1993, 533 067.

621 869
(831) LV.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(891) 30.09.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.1994 621 869
(180) 14.01.2014
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(511) 29 Produits de poisson et conserves de poisson (aussi
surgelé), en particulier produits de colin, de saumon, de caviar,
de filet de poisson plat, de hareng, de maquereau et d'autres
poissons fins, de spécialités d'anguilles fumées
(schillerlocken); écrevisses et crabes non vivants, conservés ou
en salade.

30 Marinades fines.
31 Ecrevisses et crabes vivants.
29 Fish and tinned fish (also deep-frozen), in

particular products of hake, salmon, caviar, flat fish fillet,
herring, mackerel and other fine fish, smoked eel speciality
products (schillerlocken); crayfish and crabs (not live), tinned
or in salad.

30 Fine marinades.
31 Living crayfish and crabs.

(822) 23.06.1977, 959 462.

635 167
(831) BX.
(832) AU, GB, IE.
(527) GB.
(891) 25.10.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.1995 635 167
(180) 11.04.2015
(732) ANTICA ERBORISTERIA, S.r.l.

Via Tiburtina, 1325
I-00131 ROMA (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, Italie

(531) 5.3; 5.5; 26.1; 26.2; 27.1.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
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preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(821) 14.03.1995, RM 1269 C/95.
(822) 11.04.1995, 647 007.
(300) IT, 14.03.1995, RM 1269 C/95.

638 960
(831) CU, RU.
(832) AG, NO, SE, TR.
(891) 23.08.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1995 638 960
(180) 16.06.2005
(732) Feadship Holland B.V.

1, Aerdenhoutsduinweg
NL-2111 AN AERDENHOUT (NL).

(511) 12 Bâteaux de plaisance de 15 mètres et plus.
12 Pleasure boats of 15 metres and more.

(822) 16.12.1990, 110 403.

639 907
(831) BA, CU.
(832) IE.
(891) 12.09.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.07.1995 639 907
(180) 13.07.2005
(732) SGA, S.r.l.

24, via Ibsen
I-39040 CASTELROTTO, Frazione Siusi (BZ) (IT).

(842) S.r.l., Italy

(531) 26.11; 27.5.
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

14 Bijouterie, pierres précieuses, horloges et
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et décorations pour arbres de Noël.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

14 Jewelry, precious stones, clocks and chronometric
instruments.

18 Leather and imitation leather, articles made
thereof, not included in other classes; skins, hides and pelts;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles;

Christmas tree ornaments and decorations.
(821) 31.05.1995, MI95C 005562.
(822) 13.07.1995, 654 986.
(300) IT, 31.05.1995, MI95C 005562.

639 946
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 11.10.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.07.1995 639 946
(180) 04.07.2005
(732) Stimulan B.V.

Hoevelakenseweg 202
NL-3784 WL TERSCHUUR (NL).

(511) 31 Aliments pour animaux.
31 Animal feed.

(822) 24.04.1994, 399 774.

648 949
(831) BA, LV.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(891) 30.09.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.12.1995 648 949
(180) 28.12.2015
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(842) Société Anonyme, ALLEMAGNE

(531) 5.9; 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, 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,
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pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry, game; meat extracts,
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes, eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
cooling ice.
(822) 05.04.1995, 95 566 805.

653 887
(831) BG, CN, CZ, RO, RU, SK, UA.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(891) 16.09.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.12.1995 653 887
(180) 29.12.2005
(732) REDI S.p.A.

Via Madonna dei Prati, 5/A,
I-40069 Zola Predosa (Bologna) (IT).

(531) 27.5.
(511) 11 Chasses d'eau; tuyaux d'écoulement pour thermo-
sanitaires; siphons.

17 Raccords pour tuyaux non métalliques; joints non
métalliques; manchons non métalliques; joints d'étanchéité;
tuyaux flexibles non métalliques; soupapes en caoutchouc
(autres que parties machines).

19 Raccords de tuyaux non métalliques; soupapes non
métalliques pour tuyaux de drainage; grilles piétonnières en
matières plastiques; couvercles piétonniers en matières
plastiques; grilles charretières en matières plastiques; canaux
non métalliques de recueil des eaux pluviales et de lavage;
matériels pour la construction non métalliques; bouchons pour
tuyaux non métalliques; tuyaux rigides non métalliques.

20 Soupapes non métalliques; soupapes (autres que
parties de machines) pour tuyaux d'eaux en matières
plastiques; soupapes anti-retour non métalliques.

11 Flushing systems; drain pipes for thermal sanitary
systems; traps.

17 Pipe junctions not of metal; nonmetallic seals;
nonmetallic sleeves; sealing joints; flexible nonmetallic pipes;
rubber valves (other than parts of machines).

19 Junctions for pipes, not of metal; nonmetallic
valves for drain pipes; plastic pedestrian grilles; plastic
pedestrian covers; driveway grilles of plastic; nonmetallic
channels for collecting rainwater and washing water; building
equipment not of metal; pipe plugs not of metal; rigid pipes not
of metal.

20 Nonmetallic valves; valves (other than machine
parts) for water pipes of plastic; non-return valves not of
metal.
(821) 27.10.1995, TO95C003226.

(822) 29.12.1995, 666.130.
(300) IT, 27.10.1995, TO95C003226.

654 074
(831) LV.
(832) EE, LT, TR.
(891) 22.10.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1996 654 074
(180) 31.01.2006
(732) TELWIN S.p.A.

Via della Tecnica, 3,
I-36030 VILLAVERLA (Vicenza) (IT).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc et rouge. / White and red.
(511)  6 Fils à souder.

 7 Machines électriques à souder.
 9 Masques de soudeurs, électrodes pour la soudure.
 6 Soldering wire.
 7 Electric welding machines.
 9 Welding helmets, welding electrodes.

(821) 22.08.1979, 46089 C/79.
(822) 03.10.1985, 371 578.

658 429
(832) GR.
(891) 14.10.2002
(580) 19.12.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.07.1996 658 429
(180) 25.07.2006
(732) FERRERO S.p.A.

Piazzale Pietro Ferrero,
I-12051 ALBA (CN) (IT).

(531) 19.3.
(571) La marque est composée par un vase avec un couvercle

au bord cannelé ayant la forme cylindrique près de
l'embouchure et deux faces latérales opposées
déformées sous l'embouchure pour prendre une section
ovale. / The trademark consists of a jar and a cover with
grooved edge having a cylindrical form close to the
opening and two opposite lateral sides having a
particular shape under the opening designed to
accommodate an oval section.

(511) 30 Crème à tartiner, produits de pâtisserie à base de
cacao et/ou chocolat sous forme liquide, de crèmes et de pâtes.

30 Cream spread, pastry products made with cocoa
and/or chocolate in liquid, cream and paste form.
(822) 25.07.1996, 684248.
(300) IT, 19.06.1996, TO 96 C001783.

659 373
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 12.09.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.08.1996 659 373
(180) 30.08.2006
(732) Porsche Design Management

GmbH & Co. KG.
Südtirolerplatz 11
A-5020 Salzburg (AT).

(842) GmbH & Co. KG, AUTRICHE

(541) caractères standard / standard characters

(511)  9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes.
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes.
 9 Spectacles, spectacle frames, spectacle cases.
14 Timepieces and chronometric instruments.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials not included in other classes.
(822) 24.11.1995, 161 178.

662 260
(831) KP, RO.
(832) AU.
(891) 06.11.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1996 662 260
(180) 24.04.2006
(732) EMMEGIESSE S.R.L.

Piazza di Spagna, 61
I-00187 ROME (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Gants (habillement).

25 Gloves (clothing).
(821) 15.03.1996, RM96C001294.
(822) 24.04.1996, 676.441.
(300) IT, 15.03.1996, RM96C001294.

665 554
(832) AU, JP.
(891) 31.10.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.12.1996 665 554
(180) 02.12.2006
(732) ATLANTHIC SRL

Via Circonvallazione, 5
I-41031 CAMPOSANTO, Modena (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

(541) caractères standard / standard characters
(571) la marque consiste en l'inscription MONIKA SPORT

qui pourra être reproduite dans n'importe quel caractère
et dans n'importe quelle couleur ou combinaison de
couleurs. / The trademark consists of the inscription
MONIKA SPORT which may be reproduced in any type
and in any color or color combination.

(511) 25 Vêtements de sport.
28 Bicyclettes de chambre, engins de gymnastique,

équipements sportifs.
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25 Sports clothing.
28 Stationary bicycles, appliances for gymnastics,

sports equipment.
(822) 02.12.1996, 693533.
(300) IT, 09.10.1996, MO96C000292.

668 278
(831) AL, AT, BA, BG, CU, CZ, EG, HR, HU, KE, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AG, DK, FI, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 17.10.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.01.1997 668 278
(180) 27.01.2007
(732) RICCI LUCA

Via Colombarone, 51
I-47032 BERTINORO (FORLI') (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

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,
celluloid and substitutes for all these materials or of plastics.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
(822) 27.01.1997, 702508.
(300) IT, 30.10.1996, FO 96C000142.

670 043
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:

17 Joints de dilatation pour systèmes porteurs;
matériaux d'étanchéité, produits d'étanchéité; caoutchouc
durci; rondelles en caoutchouc; garnitures d'étanchéité pour
joints de dilatation; tous les produits précités n'étant pas
compris dans d'autres classes.

19 Paliers d'appui et plaques de paliers d'appui pour
systèmes porteurs, notamment ponts; constructions pour
systèmes porteurs et/ou bâtiments; matériaux pour la
construction des chaussées; supports de ponts; tous les
produits précités étant non métalliques et n'étant pas compris
dans d'autres classes.

42 Recherche industrielle; services rendus lors de la
recherche et du développement en matière de dispositifs de
paliers et/ou de paliers d'appui de constructions, notamment de
ponts et de joints de dilatation pour systèmes porteurs; services
rendus lors de l'élaboration de programmes pour le traitement
de données.

17 Expansion joints for bearing systems; sealing
materials, sealing products; hard rubber; rubber washers;

sealing gaskets for expansion joints; all the aforesaid goods
not included in other classes.

19 Suspension bearings and plates of suspension
bearings for bearing systems, particularly bridges;
constructions for bearing systems and/or buildings; road-
making materials; supports for bridges; all the aforesaid
products being nonmetallic and not included in other classes.

42 Industrial research; services provided in
connection with research and development as regards bearing
devices and/or suspension bearings for constructions,
especially for bridges and expansion joints for bearing
systems; services provided in connection with the elaboration
of data processing programs.
(527) GB.
(891) 24.10.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1997 670 043
(180) 17.02.2007
(732) Reisner & Wolff Engineering

Gesellschaft m.b.H. & Co.KG.
Oberhart 61
A-4600 Wels (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H. & Co.KG., Autriche

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Appareils porteurs pour constructions et/ou
bâtiments, notamment ponts; paliers d'appui et plaques de
paliers d'appui pour systèmes porteurs, notamment ponts;
grilles de voie; tous les produits précités étant métalliques.

17 Joints de dilatation pour systèmes porteurs;
matériaux d'étanchéité, produits d'étanchéité; caoutchouc
durci; rondelles en caoutchouc; garnitures d'étanchéité pour
joints de dilatation; tous les produits précités n'étant pas
compris dans d'autres classes.

19 Paliers d'appui et plaques de paliers d'appui pour
systèmes porteurs, notamment ponts; constructions pour
systèmes porteurs et/ou bâtiments; matériaux pour la
construction des chaussées; supports de ponts; tous les
produits précités étant non métalliques et n'étant pas compris
dans d'autres classes.

42 Recherche industrielle; services rendus lors de la
recherche et du développement en matière de dispositifs de
paliers et/ou de paliers d'appui de constructions, notamment de
ponts et de joints de dilatation pour systèmes porteurs; services
rendus lors de l'élaboration de programmes pour le traitement
de données.

 6 Bearing devices for constructions and/or
buildings, particularly bridges; suspension bearings and
plates of suspension bearings for bearing systems, particularly
bridges; track grates; all the aforesaid goods being metallic.

17 Expansion joints for bearing systems; sealing
materials, sealing products; hard rubber; rubber washers;
sealing gaskets for expansion joints; all the aforesaid goods
not included in other classes.

19 Suspension bearings and plates of suspension
bearings for bearing systems, particularly bridges;
constructions for bearing systems and/or buildings; road-
making materials; supports for bridges; all the aforesaid
products being nonmetallic and not included in other classes.

42 Industrial research; services provided in
connection with research and development as regards bearing
devices and/or suspension bearings for constructions,
especially for bridges and expansion joints for bearing
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systems; services provided in connection with the elaboration
of data processing programs.
(822) 24.09.1996, 166 411.
(300) AT, 26.08.1996, AM 4559/96.

670 314
(831) AL, BA, BG, DZ, EG, HR, LV, MA, MK, RO, SI, YU.
(832) EE, LT.
(891) 04.10.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1997 670 314
(180) 06.02.2007
(732) Ferring B.V.

Polarisavenue 144
NL-2132 JX Hoofddorp (NL).

(511)  5 Produits et substances pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products and substances.

(822) 16.09.1996, 594.285.
(300) BX, 16.09.1996, 594.285.

671 140
(831) HR, PL, SI.
(832) JP, NO.
(891) 16.10.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1997 671 140
(180) 26.03.2007
(732) CONSORZIO PER LA TUTELA

DEL FORMAGGIO GRANA PADANO
Via XXIV Giugno 8,
Frazione S. Martino della Battaglia
I-25015 DESENZANO DEL GARDA (Brescia) (IT).

(531) 5.3; 6.1; 25.7; 26.4.
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(571) La marque consiste en une bande qui comprend, en

succession, une figure hachurée ayant la forme d'un
trèfle à quatre feuilles comportant deux petits ovales et
deux petits cercles hachurés, deux rectangles, un petit et
un plus grand, dont les longs côtés sont soulignés par
une série de points, avec en plus le sigle hachuré

D.O.C., ce trèfle étant accompagné en bas sur la gauche
par deux carrés joints portant un point dans chaque
angle, ainsi que sur les deux côtés par deux séries, qui
se répètent, de figures rhomboïdales hachurées et en
miroir entre elles, interrompues au milieu
horizontalement par le mot TRENTINO en caractères
majuscules légèrement penchés vers la droite et
hachurés, au centre de ces séries de figures, se répète
une série de figures qui comprennent deux profils
stylisés de sommets de montagnes hachurés et deux
mots TRENTINO en caractères de fantaisie et
hachurés, ces profils et ces mots étant placés en miroir.
/ The mark comprises a band which contains, in
succession, a hachured figure in the form of a four-
leafed trefoil with two small hachured ovals and two
small hachured circles, two rectangles, one small and
one large, in which the longer sides are underlined by
a series of dots, with also the hachured initials D.O.C;
below the trefoil on the left are two joined squares with
dots in each corner, and on the two sides two series of
repeated hachured rhomboidal figures, in mirror
image, cut across horizontally in the middle by the
word TRENTINO in upper-case type slightly inclined to
the right and hachured; in the centre of these series of
figures is a repeated series of figures comprising two
stylised outlines of mountain peaks and TRENTINO
twice in fancy hachured type; the words and outline
being in mirror image.

(511) 29 Fromage.
29 Cheese.

(822) 26.03.1997, 706875.
(300) IT, 10.03.1997, MI97C002066.

671 163
(831) HR, PL, SI.
(832) JP, NO.
(891) 16.10.2002
(580) 12.12.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1997 671 163
(180) 26.03.2007
(732) CONSORZIO PER LA TUTELA

DEL FORMAGGIO GRANA PADANO
Via XXIV Giugno 8,
Frazione S. Martino della Battaglia
I-25015 DESENZANO DEL GARDA (Brescia) (IT).

(531) 26.2; 26.7; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(571) La marque consiste en une empreinte rhomboidale

ayant les angles supérieurs et inférieurs arrondis qui
comprennent respectivement les lettres alphabétiques
G et P, interrompues au milieu par quatre traits épais,
deux supérieurs et deux inférieurs au centre desquels
sont reproduits les mots GRANA PADANO en
caractères majuscules écrits sur deux lignes. / The
trademark consists of a rhomboid print with rounded
upper and lower angles which contain the letters G and
P respectively, interrupted in the middle by four thick
lines, two at the top and two at the bottom, in the middle
of which are the words GRANA PADANO in uppercase
type arranged in two lines.

(511) 29 Fromages.
29 Cheeses.

(822) 26.03.1997, 706877.
(300) IT, 10.03.1997, MI97C002068.

672 253
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, PL, PT, RO, SI, SK,

VN.
(832) FI, GR, SG, TR.
(527) SG.
(891) 21.08.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.03.1997 672 253
(180) 21.03.2007
(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, en
particulier fluides hydrauliques résistant au feu.

 4 Huiles et graisses industrielles et lubrifiants, en
particulier lubrifiants résistant au feu.

 1 Chemicals for industrial use, particularly fire-
resistant hydraulic fluids.

 4 Industrial oils, greases and lubricants,
particularly fire-resistant lubricants.
(822) 01.03.1977, 343.923.

676 205
(831) LV, RU.
(832) JP.
(891) 02.10.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.07.1997 676 205
(180) 09.07.2007
(732) S.A. COGNAC René Luc CHABASSE

Société anonyme
47, rue Elysée Loustalot,
F-17400 SAINT-JEAN D'ANGELY (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 27.5.
(511) 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières),
vins, spiritueux, cognac, whisky.

33 Alcoholic beverages (excluding beers), wines,
spirits, cognac, whisky.
(822) 21.01.1997, 97 659 917.
(300) FR, 21.01.1997, 97 659 917.

676 517
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, KG,

KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, RO, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, LT, NO, TM, TR.
(851) EE, GE, NO, TM.
Liste limitée à: / List limited to:

38 Télécommunications; agences d'informations,
agences de presse, communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques et télématiques; diffusion de
programmes de télévision, d'émissions radiophoniques,
d'émissions télévisées; télévision par câble; télévision par
satellite; transmission et diffusion d'images, de messages,
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d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble, par
supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de
télécommunications; téléscription et services de télex.

38 Telecommunications; news agencies, press
agencies, radio, telegraph, telephone and telematic
communication services; broadcasting of television and radio
programmes; cable television; satellite television;
transmission and broadcast of images, messages and
information via computer terminals, cable, network carriers
and any other telecommunication means; teleprinting and
telex services.
(891) 06.11.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.05.1997 676 517
(180) 28.05.2007
(732) VORTEX

société à responsabilité limitée
37 bis rue Greneta
F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments
optiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information;
extincteurs; lunettes, montures de lunettes et lunettes de soleil,
étuis à lunettes et jumelles; disques acoustiques en tout genre,
disques optiques, disques optiques compacts, disques
magnétiques, disques compacts à mémoire morte, disques
lasers, disques compacts audio et vidéo, disques optiques
numériques, disques compacts interactifs, cassettes à bandes
magnétiques préenregistrées ou vierges, vidéocassettes et
vidéodisques préenregistrés ou vierges, supports
d'enregistrement audiovisuel, tout support d'enregistrement, de
transmission, de reproduction du son et/ou des images; bandes
magnétiques, enregistreurs à bandes magnétiques, unité à
bandes magnétiques, bandes vidéo et audio, cassettes vidéo et
audio, supports de données optiques, support de données
magnétiques, appareils d'intercommunications, haut-parleurs,
microphones, postes de TSF, postes radiotélégraphiques,
postes radiotéléphoniques, appareils de télématique, antennes,
antennes paraboliques, antennes de satellite, encodeurs,
décodeurs, émetteurs, émulateurs, téléphones, téléscripteurs,
téléprompteurs, appareils de télévision, transformateurs et
transmetteurs (télécommunication); logiciels, progiciels,
ludiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés, disques durs,
lecteurs de disquette, disquettes, cartes à mémoire; appareils
pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur
de télévision; cartes magnétiques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, imprimés,
journaux et périodiques, magazines, revues, livres,
publications, catalogues, prospectus, albums; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou

d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés; stylos et crayons; articles en
papier, en carton, à savoir: calendriers; affiches; patrons pour
la confection de vêtements.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; affichage,
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); location de matériel publicitaire; aide
à la direction des affaires, conseils en organisation et direction
des affaires, consultation pour la direction des affaires,
consultation pour les questions de personnel, consultation
professionnelle d'affaires; estimations en affaires
commerciales; comptabilité; reproduction de documents;
services de secrétariat; informations statistiques; services de
sténographie; publicité télévisée; publicité radiophonique;
diffusion d'annonces publicitaires; sondages d'opinions, études
de marchés; vérification de comptes; relations publiques;
abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons
et/ou d'images, et notamment abonnements de journaux et
revues; services de saisie et de traitement de données;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
relations publiques.

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; services de financement
d'oeuvres d'art, de manifestations culturelles, artistiques,
musicales, caritatives; collectes de bienfaisance; mécénat;
parrainage financier d'événements médiatiques.

38 Télécommunications; agences d'informations,
agences de presse, communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques et télématiques; diffusion de
programmes de télévision, d'émissions radiophoniques,
d'émissions télévisées; télévision par câble; télévision par
satellite; 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; téléscription et services de télex.

41 Services d'enseignement et de formation
d'éducation et de divertissement en général; cours par
correspondance; prêts de livres; édition de textes,
d'illustrations, de livres, de revues, de journaux et de
périodiques; enseignement et éducation à l'initiation et au
perfectionnement de toute discipline d'intérêt général;
organisation et conduite de séminaires, de stages, de
conférences, de forums, de colloques et de cours; production
et/ou montage de programmes radiophoniques et/ou télévisés;
organisation de concours et de jeux en tous genres,
radiophoniques et télévisés; organisation de spectacles;
production et location de films, de cassettes y compris de
cassettes vidéo, de disques, de compilations de disques;
services d'enregistrement, de reproduction des sons et des
images; activités sportives et culturelles; réservation de places
pour les spectacles; organisation de compétitions sportives;
exploitation de salles de cinéma; services de discothèques,
informations en matière de divertissement et de récréation;
planification de réceptions; organisation de concerts, de
spectacles musicaux et radiophoniques; loteries.

 9 Scientific, nautical, surveying apparatus and
instruments, apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or controlling
electric current, optical, photographic, cinematographic,
weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection),
rescue (emergency) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines and
data processing equipment; fire extinguishers; spectacles,
spectacle frames and sunglasses, spectacles and binoculars
cases; sound recording disks of all kinds, optical disks, optical
compact disks, magnetic disks, CD-ROMs, laser disks, audio
and video compact disks, digital optical disks, interactive
compact disks, cassettes containing recorded or blank
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magnetic tapes, recorded or blank video cassettes and video
disks, audiovisual recording media, media of all kinds for
recording, transmitting and reproducing sounds and/or
images; magnetic tapes, magnetic tape recorders, magnetic
tape apparatus, video and audio tapes, audio and video
cassettes, optical data media, magnetic data media,
intercommunication apparatus, loudspeakers, microphones,
radios, radiotelegraphy sets, radiotelephony sets, telematics
equipment, antennae, parabolic antennae, satellite antennae,
encoders, decoders, transmitters, emulators, telephones,
teleprinters, teleprompters, television apparatus, converters
and transmitters (telecommunications); software, software
packages, gameware, recorded computer programs, hard
disks, diskette drives, diskettes, memory cards; games
apparatus designed solely to be used with television sets;
magnetic cards.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing purposes); printing
products, printed matter, newspapers and periodicals,
magazines, reviews, books, publications, catalogues,
prospectuses, albums; 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); playing cards; printers' type; printing blocks;
pens and pencils; articles made of paper, of cardboard,
namely calendars; posters; patterns for making clothes.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; bill posting, dissemination of
advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter
and samples); advertising material rental; business
management assistance, business organisation and
management consulting, business management consulting,
human resources consulting, professional business consulting;
evaluations relating to commercial matters; accounting;
document reproduction; secretarial services; statistical
information services; shorthand services; television
advertising; radio commercials; dissemination of
advertisements; public opinion surveys, market studies;
auditing; public relations; subscription to all media carrying
information, texts, sounds and/or images, including
newspaper and magazine subscriptions; data input and
processing services; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; public relations.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business; provident funds; issuing of travellers' cheques
and letters of credit; real estate appraisal; apartment house
management; services for financing for works of art, cultural,
artistic, musical and charitable events; collections for charity;
sponsorship; financial sponsoring of media events.

38 Telecommunications; news agencies, press
agencies, radio, telegraph, telephone and telematic
communication services; broadcasting of television and radio
programmes; cable television; satellite television;
transmission and broadcast of images, messages and
information via computer terminals, cable, network carriers
and any other telecommunication means; teleprinting and
telex services.

41 Training, educational and entertainment services
in general; correspondence courses; book lending; publishing
of texts, illustrations, books, reviews, newspapers and
periodicals; introductory and further education and teaching
relating to all fields of general interest; organisation and
conducting of seminars, traineeships, conferences, forums,
colloquiums and courses; producing and/or editing radio and/
or television programmes; organisation of radio and television
competitions and games of all types; organisation of shows;
production and rental of films, of cassettes, including
videocassettes, records and record compilations; sound and
image recording and reproduction services; sports and
cultural activities; booking of seats for shows; organisation of
sports competitions; providing cinema facilities; discotheque
services, information on entertainment and leisure activities;

party planning; organisation of musical and radio concerts
and shows; lotteries.
(822) 29.11.1996, 96 653 094.
(300) FR, 29.11.1996, 96 653 094.

677 583
(831) AL, AT, BA, BG, CU, CZ, EG, HR, HU, KE, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AG, DK, FI, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 17.10.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.1997 677 583
(180) 24.07.2007
(732) RICCI LUCA

Via Colombarone, 51
I-47032 BERTINORO (FORLI') (IT).

(531) 26.1; 26.4; 26.11.
(571) La marque comprend un carré plein avec un dessin de

fantaisie à l'intérieur qui, réalisé en négatif et avec des
lignes incertaines ou irrégulières, comprend un cadre
carré et un cercle, dont la surface renfermée est répartie
en deux moitiés presque égales par une bande sinueuse
de largeur non uniforme et par des contours irréguliers.
/ The mark comprises a full square inside which there
is a fancy drawing which, in negative and with
uncertain or irregular lines, comprises a square frame
and a circle, with the enclosed surface split into two
almost equal halves by a sinuous strip of unequal width
and by irregular edges.

(511) 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.

25 Vêtements, y compris bottes, souliers et
pantoufles.

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,
celluloid and substitutes for all these materials, or of plastics.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
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(822) 24.07.1997, 720293.
(300) IT, 19.05.1997, FO97C000057.

682 407
(831) BA, CZ, DE, ES, HR, MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(891) 25.10.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.1997 682 407
(180) 23.10.2007
(732) CRISTINA DI NEGRIOLI ELSA & C. SNC

Via Modena, 18
I-46041 ASOLA (Mantova) (IT).

(511) 23 Filés, fils, fils en matières plastiques à usage
textile, fils élastiques à usage textile.

25 Articles d'habillement, bas, chaussons,
chaussettes.

23 Spun thread and yarn, thread and yarn, thread and
yarn of plastic materials for textile use, elastic thread and yarn
for textile use.

25 Clothing, hose, slippers, socks.
(822) 23.10.1997, 731342.
(300) IT, 26.08.1997, MN 97C 000066.

684 103
(831) BA, BG, CN, CU, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) GB, IE, NO, TR.
(851) NO.
Liste limitée à: / List limited to:

24 Tissus.
24 Fabrics.

(527) GB.
(891) 11.07.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.12.1997 684 103
(180) 12.12.2007
(732) SGA Srl

24, Via Ibsen,
I-39040 Castelrotto Fraz. Siusi (BZ) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est formée des deux mots de fantaisie

"COOL IMPACT" qui sont barrés au milieu par une
ligne. / The trademark consists of the two fancy words

"COOL IMPACT" which are crossed out in the middle
by a line.

(511) 24 Tissus.
25 Articles d'habillement.
24 Fabrics.
25 Clothing.

(822) 08.10.1997, 727801.
(300) IT, 20.08.1997, MI 97 C007717.

684 419
(832) SG.
(527) SG.
(891) 23.07.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.12.1997 684 419
(180) 12.12.2007
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE,

Société anonyme
73, Boulevard de la Mission Marchand
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau,
crèmes cosmétiques, nécessaires de cosmétique, lotions à
usage cosmétique, serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques, masques de beauté, produits de démaquillage,
savons, savons médicinaux, laits de toilette, lait d'amandes à
usage cosmétique, huiles à usage cosmétique, huile d'amandes,
préparations cosmétiques pour l'amincissement, produits
antisolaires, astringents à usage cosmétique, préparations
cosmétiques pour le bain, bâtonnets ouatés à usage
cosmétique, crèmes pour blanchir la peau, produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices, cosmétiques.

 5 Produits pharmaceutiques pour les soins de la
peau, produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; lotions à usage pharmaceutique, préparations
chimiques à usage pharmaceutique, médicaments pour la
médecine humaine; lait d'amandes à usage pharmaceutique,
antiseptiques, produits contre les coups de soleil à usage
pharmaceutique, remèdes pour la médecine humaine, produits
pharmaceutiques reconstituants, glycérine à usage médical,
emplâtres, désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons); fongicides.

 3 Cosmetic products for skin care, cosmetic creams,
cosmetic kits, lotions for cosmetic purposes, tissues
impregnated with cosmetic lotions, beauty masks, make-up
removing products, soaps, medicated soap, cleansing milk,
almond oil for cosmetic purposes, oils for cosmetic purposes,
almond oil, cosmetic preparations for slimming purposes,
sunscreen products, astringents for cosmetic purposes,
cosmetic preparations for baths, cotton sticks for cosmetic
purposes, creams for whitening the skin, perfumery goods,
essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, cosmetic
products.

 5 Pharmaceutical preparations for skincare,
sanitary products for medical use and for personal hygiene;
lotions for pharmaceutical purposes, chemical preparations
for pharmaceutical purposes, medicines for human purposes;
almond oil for pharmaceutical purposes, antiseptics, sunburn
preparations for pharmaceutical purposes, remedies for
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human medicine, energizing pharmaceuticals, glycerine for
medical purposes, plasters, medical or sanitary disinfectants
(excluding soaps); fungicides.
(822) 31.05.1996, 96628320.

705 093
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.10.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1998 705 093
(180) 17.12.2008
(732) SAINT-GOBAIN WEBER

Rue de Brie
F-77170 SERVON (FR).

(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume, constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen, non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.
(822) 23.07.1997, 1.430.559.

712 148
(832) JP, SG, TR.
(851) JP, SG, TR.
Liste limitée à: / List limited to:

16 Produits de l'imprimerie; publications; journaux;
périodiques; brochures; catalogues.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de textes (autres que textes
publicitaires); organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs.

16 Printing products; publications; journals;
periodicals; brochures; catalogues.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; publication of texts (other than
advertising); arranging and conducting of colloquiums,
conferences, conventions, seminars.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research, computer programming.
(527) SG.
(891) 09.10.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.1999 712 148
(180) 26.04.2009
(732) Madame ROSA Nicole

3 avenue Ingres,
F-75016 PARIS (FR).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, bleu, blanc. / Yellow, red, blue, white.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; publications; journaux;
périodiques; brochures; catalogues.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
travaux de bureau; expertises en affaires; informations
d'affaires; agences d'informations commerciales; étude et
recherche de marché; recueil et systématisation de données
dans un fichier central; sondage d'opinions; renseignements
d'affaires, notamment par téléphone.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

38 Télécommunications, télécommunications par
réseaux d'ordinateurs, par voie télématique, par radio, par
téléphone; messagerie électronique; transmission d'images et
de messages assistée par ordinateurs; transmission
d'informations par voie télématique; transmission
d'informations contenues dans des bases de données; services
de messagerie en réseaux; services d'échanges de données
électroniques.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de textes (autres que textes
publicitaires); organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs.

16 Printing products; publications; newspapers;
periodicals; brochures; catalogues.

35 Advertising; business management; office work;
efficiency experts; business information; commercial
information agencies; market research and study; data
compilation and systematisation in a database; public opinion
surveys; business inquiries, including by telephone.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.

38 Telecommunications, telecommunications by
computer networks, telematic means, radio and telephone;



Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 431

electronic mail; computer-assisted message and image
transmission; information transmission by telematic means;
transmission of information held in databases; network
messaging services; electronic data exchange services.

39 Transport; packaging and storage of goods;
organisation of travel.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; publishing of texts (other than advertising);
arranging and conducting of colloquiums, conferences,
conventions, seminars.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research, computer programming.
(822) 11.08.1997, 97/691208.

718 847
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, HU, IT, KZ,

LV, PL, RU, SK, UA.
(832) AU, DK, EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(891) 11.11.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.07.1999 718 847
(180) 14.07.2009
(732) Bionorica AG

Kerschensteinerstrasse 11-15
D-92318 Neumarkt (DE).

(842) société anonyme, Germany

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical,
emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, plasters, materials for
dressings; disinfectants.
(822) 15.06.1999, 399 14 226.6/05.
(300) DE, 11.03.1999, 399 14 226.6/05.

751 117
(831) AL, AT, BA, BG, CU, CZ, EG, HR, HU, KE, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AG, DK, FI, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 17.10.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.2000 751 117
(180) 20.12.2010
(732) RICCI LUCA

Via Colombarone, 51
I-47032 BERTINORO (FO) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

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,
celluloid and substitutes for all these materials, or of plastics.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
(822) 20.12.2000, 829938.
(300) IT, 10.07.2000, FO2000C000131.

752 395
(831) CH.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.10.2002
(580) 12.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.2001 752 395
(180) 15.02.2011
(732) ORGANIZACION Y MEDIOS, S.L.

General Moscardo, 1-2° Dchª
E-28020 MADRID (ES).

(561) LADIES GOLF CUP.
(541) caractères standard / standard characters
(571) Consiste en la dénomination "LADIES GOLF CUP". /

Comprises the name "LADIES GOLF CUP".
(511) 41 Services d'organisation d'événements sportifs;
activités sportives et culturelles.

41 Organizational services for sports events; sports
and cultural activities.
(822) 20.07.2000, 2.295.902.

762 944
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 26.09.2002
(580) 19.12.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.07.2001 762 944
(180) 13.07.2011
(732) Simex Aussenhandelsgesellschaft

Savelsberg GmbH & Co. KG
Wiesenstrasse 5
D-52428 Jülich (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) 11.05.2001, 301 20 622.8/01.
(300) DE, 28.03.2001, 301 20 622.8/33.

765 892
(831) BA, BX, BY, CH, IT, LV, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(891) 04.11.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.08.2001 765 892
(180) 14.08.2011
(732) von Scheidt, Heidrun

Irisweg 20a
D-66539 Neunkirchen (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
(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.

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
ou en matières plastiques.

27 Tentures murales non en matières textiles y
compris tentures isolantes.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica;
products made of rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica
(included in this class); products made of semi-processed
plastics; packing, stopping and insulating materials;
nonmetallic flexible pipes.

19 Building materials, not of metal; nonmetallic rigid
pipes for building.

20 Furniture, mirrors, picture frames; products
(included in this class) of wood, cork, reed, rush, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum or of plastic materials.

27 Non-textile wall hangings including insulating
wall hangings.
(822) 04.10.1996, 396 32 823.7/20.

775 914

(832) JP.
(891) 08.10.2002
(580) 19.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.2002 775 914
(180) 31.01.2012
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Schlüterstrasse 41
D-40235 Düsseldorf (DE).

(842) GmbH

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

33 Vins, vins mousseux.
33 Wines, sparkling wines.

(822) 29.09.1988, 1 128 242.
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132 891 (Riviera Watch), 309 246 (BAUME & MERCIER
GENÈVE), 450 249 (BAUME & MERCIER GENEVE),
452 465 (Riviera), 456 360 (BM), 490 214, 515 150
(BAUME & MERCIER LINEA), 537 110, 537 111
(BAUME & MERCIER), 554 219 (TRANSPACIFIC),
557 742 (SHOGUN), 560 932 (Riviera), 605 009 (BAUME &
MERCIER IPANEMA), 620 119 (HAMPTON), 643 971
(CAPLAND), 650 794 (CLASSIMA), 653 981 (MILLEIS),
677 758 (CATWALK), 731 331, 746 540 (LAPTOP),
752 831 (HAMPTON), 753 039 (BAUME & MERCIER
LINEA), 753 596 (CAPELAND), 770 629 (WILLIAM
BAUME), 776 237 (LINEA VARIATIONS), 777 898
(ARTECH). 
(770) BAUME & MERCIER S.A., 9, rue Le Royer, 

GENÈVE (CH).
(732) RICHEMONT INTERNATIONAL S.A., Route des 

Biches 10, Villars-sur-Glâne (CH).
(842) SOCIETE ANONYME, SUISSE
(580) 09.10.2002

140 174 (PERTUSSIN), 148 674 (Pertussin), 148 675
(Pertussin Taeschner), 320 826 (Pertussin), 344 964
(Pertussin). 
(770) Spreewald-Pharma GmbH, 9, Kuschkower Strasse, 

Gröditsch (DE).
(732) medphano Arzneimittel GmbH, 10-12, 

Maienbergstrasse, D-15562 Rüdersdorf (DE).
(580) 26.11.2002

155 329 (PREFLEX). 
(770) PREFLEX, PROCÉDÉS NOUVEAUX DE 

CONSTRUCTION S.A., 10, avenue Brugmann, 
SAINT-GILLES-BRUXELLES (BE).

(732) C + P Brückenbau GmbH & Co. KG, Boxbachstraße, 
D-35236 Breidenbach (DE).

(750) C + P Brückenbau GmbH & Co. KG, P.O. Box 1161, 
D-35233 Breidenbach (DE).

(580) 06.11.2002

156 269 (BUSNEL), 401 634 (CALVARMOR), 412 873
(BUSNEL). 
(770) COMPAGNIE FINANCIERE CSR, 160 Avenue Paul 

Vaillant Couturier, LA COURNEUVE (FR).
(732) DISTILLERIE BUSNEL, Route de Lisieux, F-27260 

Cormeilles (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, France
(580) 20.11.2002

156 909 (Marila). 
(770) MARILA INVEST a.s., Durychova 101, Praha 4 - 

Lhotka (CZ).
(732) MARILA MARKETING s.r.o., Durychova 101, 

CZ-142 01 Praha 4 (CZ).
(580) 12.11.2002

164 439 A (PLANTA), 190 554 (KRESSI), 265 771 A
(ELDORADO). 
(770) Unilever Bestfoods Schweiz AG, Bahnhofstrasse 19, 

Thayngen (CH).
(732) Unilever Bestfoods Schweiz GmbH, Bahnhofstrasse, 

CH-8240 Thayngen (CH).
(580) 28.11.2002

169 133 (NAXOS-UNION). 
(770) Ingersoll Naxos GmbH, 6, Pittlerstrasse, Langen 

(DE).
(732) NAXOS-UNION GmbH, 24, Austrasse, D-73084 

Salach (DE).
(580) 26.11.2002

171 618 (ABB). 
(770) APPEL & FRENZEL GMBH, 240, Kieshecker Weg, 

DÜSSELDORF (DE).
(732) Düsseldorfer Löwensenf GmbH, Kieshecker Weg 

240, D-40468 Düsseldorf (DE).
(842) Ltd., Germany
(580) 15.07.2002

174 450 (Noxenur). 
(770) GALENIKA - Dr. HETTERICH GESELLSCHAFT 

MBH, 5, Gebhardtstrasse, FÜRTH (DE).
(732) MaxMedic Pharma GmbH & Co. KG, 71, 

Amalienstrasse, D-80799 München (DE).
(580) 02.10.2002

174 852 (Aviaticon), 183 596 (STATAC), 186 193 (EMIL
FINKE BREMEN), 412 956, 488 529 (Solutol), 581 190
(Motac), 581 700 (Finke), 582 004 (Aviaticon). 
(770) EMIL FINKE GMBH & Co KG, 10, Grosse Riehen, 

BREMEN (DE).
(732) Heinz-Wilhelm Hoyer, Bahnhofstrasse 16, D-27374 

Visselhövede (DE).
(580) 02.10.2002

177 719 (Sanolent), 701 385 (JETCOR), 705 950 (Pulmojet). 
(770) Medsym Ärzteservice-Informations- und 

Veranstaltungsdienst GmbH, 33, Gutenbergstrasse, 
Puchheim (DE).

(732) PulmoTec GmbH, Gutenbergstrasse 3, D-82178 
Puchheim (DE).

(580) 11.09.2002

182 972 (Emgesal). 
(770) HARZER DOLOMITWERKE GESELLSCHAFT 

MBH, 77, Wilhelmstrasse, WÜLFRATH (DE).
(732) Rheinkalk HDW GmbH & Co. KG, Dolomitweg 2, 

D-37412 Herzberg-Scharzfeld (DE).
(580) 22.11.2002
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190 482 ("NERVO METAL"), 191 358 ("PERNERVO
METAL"), 319 078 (PERNERVO), 319 080 (NERVO). 
(770) RIPPENSTRECKMETALL oHG, 1, Am 

Schwanenweiher, HILCHENBACH (DE).
(732) RSM Heitfeld Putz- und Bautechnik GmbH, 40, 

Spicher Strasse, D-53844 Troisdorf-Sieglar (DE).
(580) 26.11.2002

196 740 (CLOSOMAT), 657 888 (CLOSOMED). 
(770) Maurer Holding AG, Loeberenstrasse 19, Zoug (CH).
(732) Inter Closomat AG c/o Toweroffice Ltd., 

Zeughausgasse 9a, CH-6301 Zug (CH).
(580) 14.11.2002

200 666 (DUCAL). 
(770) FIBESCO, besloten vennootschap, 11, Industrieweg, 

OIRSCHOT (NL).
(732) Silentnight PLC, Silentnight House, Salterforth, Colne, 

Lancashire, BB18 5UE (GB).
(842) Public Limited Company, United Kingdom
(580) 29.11.2002

206 148 (WEGA), 530 335 (WEGA CITROBELLO). 
(770) Lever Fabergé AG, 12, Grafenau, Zoug (CH).
(732) S.C. Johnson Europe B.V., Groot Mijdrechtstraat 81, 

NL-3640 AB MIJDRECHT (NL).
(580) 15.11.2002

212 013 ("TOTEM"), 411 782 (VOYOU), 501 432 (Voyou). 
(770) LA FRANCAISE D'ALIMENTATION ANIMALE, 

Société anonyme, 10, rue Jacques Coeur, Zone 
Industrielle "Le Plessis" nº 12, IZEURE (FR).

(732) ROYAL CANIN S.A., RN 113, F-30470 
AIMARGUES (FR).

(842) société anonyme, France
(580) 16.10.2002

213 993 (WANIT), 451 564 (Alufix). 
(770) WANIT-UNIVERSAL GMBH & Co KG, 30, 

Schlossstrasse, HERNE (DE).
(732) WANIT FULGURIT GmbH, 4, Eichriede, D-31515 

Wunstorf (DE).
(580) 11.09.2002

233 600 (Amuchina), 233 601 (Antisapril), 233 605
(AMUCHINA), 233 607 (ANTISAPRIL), 571 011
(AMUSKIN), 667 184 (AMU 218), 756 827 (AMUIOD),
756 828 (KASTEL), 760 463 (AMUCLEAN), 761 328
(AMUCHINA), 761 744 (AMUCHINA), 770 655
(AMUSOAP). 
(770) AMUCHINA S.P.A., 13, Via Pontasso, GENOVA 

(IT).
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI 

FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A., Viale Amelia, 70, 
I-00181 ROMA (IT).

(580) 12.11.2002

248 090 (Phospholipon), 474 705 (NATIPIDE), 479 238
(NATIPIDE), 529 246 (NATHIN), 531 798 (PHOSAL),

536 111 (SOLUTHIN), 546 275 (Phospholipon), 547 127
(NATISOME). 
(770) A. NATTERMANN & Cie GESELLSCHAFT MBH, 

1, Nattermannallee, KÖLN-BOCKLEMÜND (DE).
(732) Phospholipid GmbH, Nattermannallee 1, D-50829 

Köln (DE).
(580) 11.09.2002

256 600 (Perennator), 483 938 (Pyrosil). 
(770) DOW CORNING GMBH, 38a, Rheingaustrasse, 

WIESBADEN (DE).
(732) Illbruck GmbH, 454, Burscheider Strasse, D-51381 

Leverkusen (DE).
(580) 02.10.2002

257 890 (PRIVAT), 571 623 (MITO), 581 991 (CAGIVA),
644 038 (CRD), 651 257 (RIVER), 656 526 (CANYON),
750 533, 757 472 (NAVIGATOR). 
(770) MV AGUSTA MOTOR S.P.A., Via G. Macchi 144, 

Località Schiranna, VARESE (IT).
(732) MV AGUSTA MOTORCYCLES SPA, Via G. 

Macchi, 144, I-21100 VARESE (IT).
(580) 17.06.2002

260 158 (ONDINE). 
(770) SOCIÉTÉ ANONYME DES TISSUS FANTAISIE 

S.A.T.F., Société anonyme, Boulevard de la Turdine, 
TARARE (FR).

(732) S.A.T.F. (Société Anonyme), Zone Industrielle, 
Boulevard de la Turdine, F-69170 TARARE (FR).

(842) Société Anonyme, France
(580) 02.10.2002

260 925 (Schuco), 710 796 (Schuco). 
(770) Schuco GmbH & Co. KG, Dr. Mack-Strasse 41, Fürth 

(DE).
(732) DICKIE-SCHUCO GmbH & Co. KG, Werkstrasse 1, 

D-90765 Fürth (DE).
(580) 02.10.2002

262 705 (Trofil), 477 702 (TROFILENE). 
(770) HT TROPLAST AG, Kaiserstrasse, Troisdorf (DE).
(732) Monofil-Technik Gesellschaft für Synthese Monofile 

mbH, Reutherstrasse 30, D-53773 Hennef (DE).
(580) 02.10.2002

263 514 (Dr. Boy), 392 019 (BOY), 615 339 (procan control),
694 300 (BOY), 700 737 (Procan CT). 
(770) Dr. BOY GMBH, NEUSTADT/WIED (DE).
(732) Dr. Boy GmbH & Co. KG, 9, Neschener Strasse, 

D-53577 Neustadt-Fernthal (DE).
(580) 02.10.2002

263 887 (TITAN). 
(770) TITAN UMREIFUNGSTECHNIK GMBH, 

SCHWELM (DE).
(732) TITAN Umreifungstechnik GmbH & Co. KG, 51-55, 

Berliner Strasse, D-58332 Schwelm (DE).
(580) 13.11.2002
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268 426 (VITALEVOR). 
(770) SENSIENT FLAVORS STRASBOURG SAS, 5, route 

du Rohrschollen, STRASBOURG (FR).
(732) SENSIENT FLAVORS BIOLUX S.A., rue de Verdun 

742, B-1130 Bruxelles (BE).
(842) société anonyme
(580) 21.11.2002

274 715 (RENAULT), 296 394 (RENAULT), 781 591
(PAMPLE), 781 592 (OLIGO), 787 261 (VALUE UP). 
(770) RENAULT, 34, Quai du Point du Jour, BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR).
(732) RENAULT s.a.s. société par actions simplifiée, 

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(750) RENAULT s.a.s., Département Propriété Intellectuelle 

0268 - QLGR 15 7 34, 13/15, Quai Alphonse le Gallo, 
F-92513 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex (FR).

(580) 13.11.2002

285 640 (Rutscher), 509 526 (Panther), 601 870 (Saphir),
616 833 (Systainer), 719 870 (FESTOOL). 
(770) FESTO AG & Co, Ruiter Strasse 82, Esslingen (DE).
(732) TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, 20, 

Wertstrasse, D-73240 Wendlingen (DE).
(580) 14.11.2002

286 459 (BENTOTEST). 
(770) FRITZ MERKEL (firme), 5 et 7, Hetzelstrasse, 

NEUSTADT an der Weinstrasse (DE).
(732) Richard Wagner GmbH + Co. KG, 17, Albiger Strasse, 

D-55232 Alzey (DE).
(580) 18.11.2002

288 030 (CARESSE). 
(770) L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, PARIS 

(FR).
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 29, rue 

du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE
(580) 20.11.2002

297 562 (SILKONA). 
(770) HUDSON KUNERT Vertriebs GmbH, Julius-Kunert-

Strasse 49, Immenstadt (DE).
(732) eco Ehrlichster GmbH & Co. KG, 7, Affinger Strasse, 

D-86167 Augsburg (DE).
(580) 12.11.2002

299 620 (Birkel), 472 204 (Nudel-up), 495 551 (Birkel),
518 028 (Schüle's Hausmacher Art). 
(770) B. BIRKEL SÖHNE GMBH, WEINSTADT-

ENDERSBACH (DE).
(732) Birkel Teigwaren GmbH, Schüttelgrabenring 3b, 

D-71332 Waiblingen (DE).
(580) 02.10.2002

309 556 (WISCOTIM). 
(770) WISSELINK TEXTILES B.V., 85, 1e Broekdijk, 

AALTEN (NL).
(732) Wisselink-Setex B.V., 1e Broekdijk 85, NL-7122 LD 

AALTEN (NL).
(580) 22.11.2002

311 433 (LIMELIGHT.). 
(770) Deje Duitsland B.V., 28 A, Nieuwstad, VORDEN 

(NL).
(732) Roland-Schuhe GmbH & Co. Handels KG, 

Boehnertweg 9, D-45359 Essen (DE).
(580) 11.09.2002

316 336 (VLAUSH), 435 739 (Lady), 513 245 (Hakle),
620 107 (family), 659 751 (Hakle CAMILLE), 685 152
(Sensitive Vlaush), 685 614 (Ultra Med), 688 335
(PRIVACY), 701 740 (Hakle Revolution). 
(770) Hakle-Kimberly Deutschland GmbH, 45-47, 

Gassnerallee, Mainz (DE).
(732) Kimberly-Clark Corporation, 45-47, Gassnerallee, 

D-55120 Mainz (DE).
(580) 01.11.2002

322 892 (SLAVIA). 
(770) SLAVIA, A.S., NAPAJEDLA (CZ).
(732) E.B.I.S., s.r.o., ½upné nám. 3, SK-811 02 Bratislava 

(SK).
(580) 03.12.2002

326 999 (HYDROVIT-A), 574 494 (NUTRIBUS), 589 398
(SMARTAVIT), 589 399 (SMARTABIO), 589 400
(SMARTAMINE), 593 273 (ROVABIO), 650 513
(HYDROVIT), 722 934 (AANALYZER), 771 279 (NIRSA). 
(770) AVENTIS ANIMAL NUTRITION S.A., 42 avenue 

Aristide Briand, ANTONY (FR).
(732) ADISSEO FRANCE SAS, 42, avenue Aristide Briand, 

F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, France
(580) 14.08.2002

327 001 (MICROVIT), 568 797 (RHODIMET), 656 225
(MICROVIT Vitamin Certification System), 656 226
(MICROVIT Vitamin Premix Clinic), 768 878 (ADISSEO),
771 097 (ADISSEO). 
(770) AVENTIS ANIMAL NUTRITION S.A., 42 avenue 

Aristide Briand, ANTONY (FR).
(732) ADISSEO FRANCE SAS, 42, avenue Aristide Briand, 

F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, France
(580) 04.09.2002

331 270 (FIXIF). 
(770) MAXXIM MEDICAL EUROPE B.V., 1, Lederstraat, 

'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(732) Kramer Cosmetics B.V., Industrieweg 24, NL-7949 

AK DE WIJK (NL).
(580) 08.11.2002
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333 901 (Bema), 401 183 (BEMA-Marke Schwimmflügel),
590 774 (BEMA). 
(770) BERNHARD MARKWITZ (firme), 9, Brodersweg, 

HAMBURG (DE).
(732) friedola Gebr. Holzapfel GmbH & Co. KG, Topfmühle, 

D-37276 Meinhard-Frieda (DE).
(580) 12.11.2002

370 322 (CLOROMAG). 
(770) SAFT, Société anonyme, 156, avenue de Metz, 

ROMAINVILLE (FR).
(732) BABELEC Société anonyme, 12, rue de la Baume, 

F-75008 Paris (FR).
(842) Société anonyme, France
(580) 16.10.2002

378 511 (SYNACTO), 446 499 (PARATAC). 
(770) Esso Schweiz GmbH, Uraniastrasse 40, Zürich (CH).
(732) Deutsche Infineum GmbH, Neusser Landstrasse 16, 

D-50735 Köln (DE).
(580) 16.10.2002

391 852 (Nolithromb). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, Radebeul (DE).
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG, Leipziger Strasse 7-

13, D-01097 Dresden (DE).
(580) 19.08.2002

394 261 (PEDRONI). 
(770) ZUCCA RABARZUCCA S.P.A., 47, via Vincenzo da 

Seregno, MILANO (IT).
(732) ILLVA SARONNO SPA, Via Archimede, 311, 

SARONNO (IT).
(580) 12.11.2002

395 968 (COLBERT). 
(770) ALI SPA, Via Campero, 9, MILANO (IT).
(732) COLBERT S.R.L., Via Camperio, 9, MILANO (IT).
(580) 18.11.2002

402 775 A (FIRST), 456 521 (BENETEAU), 502 460
(BÉNÉTEAU), 502 461. 
(770) BENETEAU, S.A., Zone Industrielle des Mares, 

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (FR).
(732) CHANTIERS BENETEAU S.A., Z.I. des Mares, 

F-85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 20.11.2002

410 549 (COSIES). 
(770) Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, Zurzach (CH).
(732) Wal-Mart Stores, Inc., c/o Wal-Mart Germany GmbH 

& Co. KG, 28, Friedrich-Engels-Allee, D-42103 
Wuppertal (DE).

(580) 08.11.2002

418 260 (monplay), 670 664 (monplay). 
(770) ENRIQUE FORNIELES HERNANDEZ, 26, campo 

Florido, BARCELONA (ES).
(732) PERE MATAMALES PUJOL, Partida de Sardina, 14, 

E-25700 LA SEU D'URGELL (Lleida) (ES).
(580) 02.07.2002

422 521 (PREMACRYL), 499 600 (PREMACRYL). 
(770) DENTAL a.s., „ernokostelecká 84, Praha 10 (CZ).
(732) SPOFA - DENTAL, a.s., „ernokostelecká 84, CZ-100 

31 Praha 10 - Stra®nice (CZ).
(580) 08.11.2002

444 940 (WINKLER). 
(770) FR. WINKLER KG, SPEZIALFABRIK FÜR 

BÄCKEREIMASCHINEN UND BACKÖFEN, 4, 
Vockenhauser Strasse, VILLINGEN (DE).

(732) Winkler Bäckereimaschinen Beteiligungs GmbH, 4, 
Vockenhauser Strasse, D-78048 Villingen-
Schwenningen (DE).

(580) 11.09.2002

450 111 (strenesse). 
(770) BEKLEIDUNGSWERK STREHLE GMBH & Co KG, 

3, Eichendorffplatz, NÖRDLINGEN (DE).
(732) Strenesse AG, Eichendorffplatz 3, D-86720 

Nördlingen (DE).
(580) 11.09.2002

470 663 (VAR). 
(770) ATOMIC FOR SPORT GMBH, en faillite, Markt 39, 

WAGRAIN (AT).
(732) Atomic Austria GmbH, Lackengasse 301, A-5541 

Altenmarkt (AT).
(580) 07.10.2002

471 387 (Intamasa), 475 772 (MDF). 
(770) INDUSTRIAS DE TABLEROS Y DERIVADOS DE 

LA MADERA, S.A. (INTAMASA), Partida de las 
hazas, s/n, CELLA, TERUEL (ES).

(732) UTISA, TABLEROS DEL MEDITERRANEO, S.L., 
Partida da Hazas, s/n, E-44370 CELLA (TERUEL) 
(ES).

(842) S.L., ESPAGNE
(580) 18.07.2002

471 668 (ALMOTIN). 
(770) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM S.P.A., 

SAN FRUTTUOSO DI MONZA, Milano (IT).
(732) IMFAR S.P.A., Via Valosa di Sopra, 7, MONZA (MI) 

(IT).
(842) SOCIETÉ ANONYME
(580) 26.07.2002

471 809 (POUILLY FUMÉ). 
(770) PATRICE MOREUX, Les Loges, POUILLY-SUR-

LOIRE (FR).
(732) SARL PATRICE MOREUX, 1, chemin des Vallées, 

Les Loges, F-58150 POUILLY SUR LOIRE (FR).
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(842) société à responsabilité limitée
(580) 01.10.2002

472 808 (G. PRINT), 572 577. 
(770) LHOTELLIER MONTRICHARD, Société anonyme, 

Saint-Julien-de-Chedon, MONTRICHARD (FR).
(732) DAHER LHOTELLIER CSI CONTENEURS ET 

SERVITUDES INTEGRES, 23, route de Tours, 
F-41400 SAINT JULIEN DE CHEDON (FR).

(842) société par actions simplifiée, France
(580) 11.11.2002

473 242 (VITALINE), 524 656 (ESSENTIAL ORGANICS),
597 652 (CERIQUE), 606 011 (DERMOLIN). 
(770) TRAMEDICO B.V., Korte Muiderweg 2a, WEESP 

(NL).
(732) Tramedico International B.V., Pampuslaan 186, 

NL-1382 JS WEESP (NL).
(580) 22.11.2002

473 475. 
(770) URAD DI DARU' RICCARDO GIOVANNI & 

ORLANDO SDF, 22/13 Via Darwin, SETTIMO 
MILANESE (IT).

(732) URAD DI DARU' GIOVANNI & ORLANDO S.n.c., 
Via Darwin 22/13, I-20019 SETTIMO MILANESE 
(MI) (IT).

(580) 29.11.2002

473 850 (INSTAFLEX). 
(770) Georg Fischer AG, Amsler-Laffon-Strasse 9, 

Schaffhausen (CH).
(732) Georg Fischer Haustechnik AG, Ebnatstrasse 111, 

CH-8201 Schaffhausen (CH).
(842) joint-stock company, Switzerland
(750) Georg Fischer AG, Amsler-Laffon-Strasse 9, CH-8201 

Schaffhausen (CH).
(580) 11.06.2002

474 149 (SCEMI), 474 150. 
(770) ALSTOM SERVICES SA, 25, avenue Kléber, PARIS 

(FR).
(732) ALSTOM KLEBER FOUR, 25, avenue Kléber, 

F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(750) ATS Automation France, Monsieur Claude FIFIS, 6, 

rue Isaac Asimov, ZI de la Malardière, F-38300 
BOURGOIN JALLIEU (FR).

(580) 14.10.2002

475 030 (bits), 567 790 (Cachet), 610 214 (Athena), 610 215
(Apollo), 610 217 (Ebony), 614 047 (Topas), 614 965 (Saturn),
629 495 (Bitsy), 629 496 (Winston), 629 497 (Basco), 630 816

(Fenja), 632 154 (SATURN), 632 155 (Cilly), 632 156
(Kimba), 657 005 (Corona). 
(770) SATURN TIERNAHRUNGSMITTEL VERTRIEBS 

GMBH, 1, Senator-Mester-Strasse, BREMEN (DE).
(732) Saturn Petfood GmbH, Senator-Mester-Strasse 1, 

D-28197 Bremen (DE).
(580) 05.11.2002

479 354 (SITTAM). 
(770) S.I.T.T.A.M. - SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 

TRASPORTI TERRESTRI AEREI MARITTIMI 
S.P.A., 75, via Stephenson, MILANO (IT).

(732) FIBER SPA, Palazzo B3, Assago Milanofiori, 
MILANO (IT).

(580) 12.11.2002

481 292 (Fun & Function), 506 755 (F2 FUN & Function),
529 478 (F2), 578 940 (F2 ARROWS), 579 613 (F2 FUN &
FUNCTION), 581 694 (POWERBOX), 636 984 (INTEC). 
(770) F 2 INTERNATIONAL GESELLSCHAFT M.B.H., 

49, Steiermärker Strasse, KIRCHDORF/KREMS 
(AT).

(732) Boards & More AG, Seefeldquai 17, CH-8034 Zürich 
(CH).

(842) AG, Switzerland
(580) 12.11.2002

481 666 (TOUCHE). 
(770) Green S.r.l. in fallimento, 23, Via di Belfiore, Bagno a 

Ripoli, Firenze (IT).
(732) Procter & Gamble International Operations S.A., 47, 

route de Saint-Georges, CH-1213 Petit-Lancy 1 (CH).
(842) Société Anonyme, Suisse
(580) 17.10.2002

484 824 (AVIREX), 516 234 (MODUSTIM), 601 111
(VIROSYN). 
(770) MERIAL, 17, rue Bourgelat, LYON (FR).
(732) SOGEVAL, Route de Mayenne, Z.I. des Touches, 

F-53000 LAVAL (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 13.11.2002

490 716 (Raccon), 514 769 (RACCON). 
(770) SCHAPURO SCHUHFABRIK 

ZWEIGNIEDERLASSUNG RODALBEN DER AFIS 
AGENTUR FÜR INTERNATIONALE 
SCHUHFABRIKEN "MADE IN EUROPE" HORST + 
SCHMITT KG, 200, Hauptstrasse, RODALBEN (DE).

(732) afis - international-Schuhproduktionsgesellschaft 
m.b.H., 151, Blocksbergstrasse, D-66955 Pirmasens 
(DE).

(580) 01.11.2002

492 893 (FlexiGas). 
(770) FLEXIDER SPA, 501, Corso Romania, TORINO (IT).
(732) TUBIFLEX S.P.A., Via Valeggio, 41, I-10129 

TORINO (IT).
(580) 13.11.2002
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492 980 (BEMA Schwimmflügel). 
(770) BEMA-MARKWITZ INTERNATIONAL GMBH, 9-

13, Brodersweg, HAMBURG (DE).
(732) friedola Gebr. Holzapfel GmbH & Co. KG, Topfmühle, 

D-37276 Meinhard-Frieda (DE).
(580) 12.11.2002

493 542 (BIOK). 
(770) BIOK, S.A., Barrio Amute, FUENTERRABIA, 

Guipuzcoa (ES).
(732) BK SISTEMAS Y DESARROLLOS DEL MUEBLE, 

S.A., Amutealdea, 5-7, E-20280 HONDARRIBIA 
(GUIPUZCOA) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(580) 13.11.2002

498 103 A (M MAJOR), 542 864 A (M MAJOR). 
(770) DUNLOP FRANCE, 62, rue Camille Desmoulins, 

ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(732) MAJOR SPORTS, R.D. 307, F-78810 

FEUCHEROLLES (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 13.11.2002

505 033 (ORANGEL), 508 291 (Orangel), 536 801 (AÏDA),
619 782 (TOTEPHAN), 634 722 (EXOSTRATE), 640 249
(MELANEX), 700 983 (ICTESS), 736 859 (SEBOSQUAM). 
(770) LABORATOIRES PHARMASCIENCE, 73, 

boulevard de la Mission Marchand, COURBEVOIE 
(FR).

(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE, 73, 
boulevard de la Mission Marchand, F-92400 
COURBEVOIE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 02.10.2002

506 466 (VITESSA), 550 485 (COMEDA). 
(770) BP CHEMICALS PLASTEC GMBH, 44, Martin-

Adolff-Strasse, DIETENHEIM (DE).
(732) Etimex Primary Packaging GmbH, 44, Martin-Adolff-

Strasse, D-89165 Dietenheim (DE).
(580) 12.11.2002

506 724 (Mini Max). 
(770) ARBOR, S.r.l., 67, via Marecchiese, Frazione Villa 

Verucchio, VERUCCHIO (IT).
(732) SCM SPA, Via Emilia, 71, RIMINI (IT).
(580) 13.11.2002

508 484 (SMART). 
(770) FIAT AUTO S.p.A., 200, Corso Giovanni Agnelli, 

TORINO (IT).
(732) Micro Compact Car smart GmbH, Industriestrasse 8, 

D-71272 Renningen (DE).
(842) GmbH (Company with limited liability), Germany
(580) 18.11.2002

512 043 (HOONVED). 
(770) ALI SPA, Via Campero, 9, MILANO (IT).
(732) HOONVED SRL, Via Camperio, 9, MILANO (IT).
(580) 13.11.2002

512 553 (JULIUS LANG DER TRACHTENMEISTER). 
(770) JULIUS LANG GMBH & Co KG, 68, Bahnhofstrasse, 

SULZBACH (DE).
(732) Henne Country Mode GmbH, Antoniusstrasse 2-6, 

D-73249 Wernau (DE).
(580) 01.11.2002

513 652 (PEG PEREGO). 
(770) PEG PEREGO-PINES S.P.A., ARCORE (IT).
(732) FINAPEG SPA, Via de Gasperi, 50, I-20043 ARCORE 

(IT).
(580) 18.11.2002

516 795 (VERALUK), 573 273 (VERAFLEX). 
(770) Alusuisse Road & Rail AG, 11, Buckhauserstrasse, 

Zurich (CH).
(732) Alcan Alesa Engineering AG Alcan Mass 

Transportation Systems, Max Högger-Strasse 6, 
CH-8048 Zürich (CH).

(580) 04.10.2002

519 110 (Bärengarne), 526 681 (Cirana), 655 529 (QUANTUS
EINRAHMUNGEN). 
(770) TAP-TAPISSERIE-SERVICE GMBH & Co KG, 19/

23, Industriestrasse, BRAKEL (DE).
(732) Tap GmbH & Co. KG, Industriestrasse 19-23, D-33034 

Brakel (DE).
(580) 11.09.2002

521 887 (TELOFLO), 610 233 (ArterioGuard), 610 234
(IntroFlex), 611 110 (Hilki), 612 830 (max-flo), 613 376
(HaemoGuard), 613 697 (RetroStop), 627 296 (EcoTrans),
682 675 (ARTRAC). 
(770) PVB MEDIZINTECHNIK GMBH, 45-47, 

Hauptstrasse, KIRCHSEEON (DE).
(732) Smiths Medical Deutschland GmbH, Hauptstrasse 45-

47, D-85614 Kirchseeon (DE).
(842) GmbH, Germany
(580) 05.11.2002

523 163 (ORTHICA), 599 752 (ORTHICLEAR), 599 753
(ORTHIFLOR), 599 754 (ORTHISEPT). 
(770) SURVIVAL PRODUCTS HOLLAND B.V., 60E, 

Flevolaan, WEESP (NL).
(732) Orthica Holding B.V., Flevolaan 19 B + C, NL-1382 JX 

WEESP (NL).
(580) 22.11.2002

525 982 (DAIKONKERS). 
(770) G. Koppert, 28A, Zwartendijk, MONSTER (NL).
(732) Koppert Cress B.V., Zwartendijk 28A, NL-2681 LR 

Monster (NL).
(580) 08.11.2002
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531 617 (PLAKENE). 
(770) AUTOBAR VACUPLAS, S.A., Mogoda, 26-64, 

BARBERA DEL VALLES (BARCELONA) (ES).
(732) MELNIK, S.A., C/ America, 54, E-08205 SABADELL 

- BARCELONA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME
(580) 19.11.2002

538 218 (LEUCOMAX), 573 259, 765 593. 
(770) Novartis AG, Bâle (CH).
(732) Schering-Plough Ltd., 5, Töpferstrasse, CH-6004 

Luzern (CH).
(580) 28.11.2002

538 944 (SHISO). 
(770) GERRIT KOPPERT, 6, Boedijnhof, 

'S-GRAVENZANDE (NL).
(732) Koppert Cress B.V., Zwartendijk 28A, NL-2681 LR 

Monster (NL).
(580) 08.11.2002

540 817 (KILT). 
(770) SILENT GLISS CASA, S.r.l., 33, via Reggio Emilia, 

REDECESIO DI SEGRATE (IT).
(732) SILENT GLISS ITALIA S.R.L., 33, Via Reggio 

Emilia, I-20090 SEGRATE - Fraz. Redecesio (Milano) 
(IT).

(580) 12.11.2002

541 558 (IMPACT). 
(770) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, Berne 

(CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(580) 07.10.2002

546 054 (ALVORADA), 574 542 (ALVORADA), 585 132
(Wiener Kaffee MINAS), 594 667 (BRASIL KAFFEE). 
(770) KAFFEEHANDELSGESELLSCHAFT KG 

DESIDERIUS DEUTSCH, 1, Deutschstrasse, 
VÖSENDORF (AT).

(732) ALVORADA Kaffeehandelsgesellschaft m.b.H., 
Deutschstraße 1, A-2331 Vösendorf (AT).

(842) Handelsgesellschaft m.b.H., Autriche
(580) 13.06.2002

561 313 (LOOK OUT). 
(770) Tabaksfabriek Heupink & Reinders B.V., De Mors 84, 

OOTMARSUM (NL).
(732) Heupink & Bloemen Tabak B.V., De Mors 120, 

NL-7631 AK Ootmarsum (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(580) 29.11.2002

564 451 (ALPENEIS), 579 962 (ATEM FRISCH), 698 340
(ATEMMINT), 717 679 (TROPICS). 
(770) Karlsruher Süßwaren Vertriebs GmbH, 60, 

Tullastrasse, Karlsruhe (DE).
(732) Karlsruher Süßwaren GmbH + Co., 60, Tullastrasse, 

D-76131 Karlsruhe (DE).
(580) 15.11.2002

567 295 (Skipo). 
(770) GREBENSTEIN GMBH, 1, Im Loffenkamp, 

SPRINGE (DE).
(732) Navigator Lederwaren Vertriebsgesellschaft mbH, 

Ahornweg 3a, D-31867 Lauenau (DE).
(580) 11.09.2002

573 787 (FIVE RECORD). 
(770) R.T.I. MUSIC, S.r.l., 3, via Paleocapa, MILANO (IT).
(732) RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., in breve R.T.I. 

S.P.A., 8, Largo del Nazareno, I-00187 ROMA (IT).
(580) 08.11.2002

576 454 (REFORM). 
(770) MASCHINENFABRIK-REFORM A. 

RABENSEIFNER & Co, 22, Weserstrasse, FULDA 
(DE).

(732) REFORM Maschinenfabrik Adolf Rabenseifner, 
24+26, Weserstrasse, D-36043 Fulda (DE).

(580) 18.11.2002

578 876 (LEGA PALLACANESTRO SERIE A). 
(770) LEGA SOCIETÀ PALLACANESTRO SERIE A, in 

persona del suo Vice-Presidente "pro-tempore" Avv. 
GIAN LUIGI PORELLI, 64, via Aldo Moro, 
BOLOGNA (IT).

(732) Lega Società di Pallcanestro serie A, 64, Via Aldo 
Moro, I-40127 BOLOGNA (IT).

(842) Association, ITALIE
(580) 24.07.2002

592 428 (UNIDINE). 
(770) LABORATOIRES H. FAURE, Société anonyme, 29, 

route de la Californie, ANNONAY Cedex 07 (FR).
(732) NOVARTIS OPHTHALMICS S.A.S., 2 et 4, rue 

Lionel Terray, F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 20.11.2002

595 187 (UNIVEGA), 615 905 (CONCEPT USA BIKE
PARTS), 619 254 (UNIVEGA). 
(770) TERRAMARK Markencreation Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung, 32, Hollerallee, Bremen (DE).
(732) Derby Holding (Deutschland) GmbH, Siemensstrasse 

1-3, D-49661 Cloppenburg (DE).
(580) 13.11.2002

595 645 (Astar Quality Supplies). 
(770) DESPEC SUPPLIES B.V., Smidsstraat, 2, SNEEK 

(NL).
(732) Despec Head Office B.V., Hegedyk 6, NL-8601 ZR 

SNEEK (NL).
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(842) private limited liability company
(580) 25.11.2002

595 877 (MELAPUR). 
(770) CHEMIE LINZ GESELLSCHAFT M.B.H., 25, St. 

Peter-Strasse, LINZ (AT).
(732) DSM N.V., Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen 

(NL).
(842) Besloten vennootschap, Pays-Bas
(580) 07.10.2002

597 601 (TRES). 
(770) GRIFERÍA TRES, S.A., Calle Del Parque, L'ORDAL, 

Barcelona (ES).
(732) CASPRO, S.A., Apartado de Correos, 104, E-08759 

VALLIRANA (Barcelona) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(580) 13.11.2002

597 630 (CARBON-STRESS). 
(770) NEDERLANDSE DRAADINDUSTRIE NDI B.V., 

13, Groot Egtenrayseweg, VENLO-BLERICK (NL).
(732) Nedri Sapnstaal B.V., Groot Egtenrayseweg 13, 

NL-5928 PA VENLO-BLERICK (NL).
(580) 08.11.2002

597 701 (TECTANE), 597 741 (TECSIL). 
(770) CHRYSO, Société anonyme, 2bis, rue de la Division 

Leclerc, CHILLY-MAZARIN (FR).
(732) DEN BRAVEN FRANCE, 18/20 Chemin des Jeunes 

Chiens, Zone Industrielle, F-95500 LE THILLAY 
(FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 11.09.2002

597 835 (HANNI). 
(770) PETER VON BERG EXTRAKORPORALE 

SYSTEME - MEDIZINTECHNIK GMBH, 45-47, 
Hauptstrasse, KIRCHSEEON/EGLHARTING (DE).

(732) Smiths Medical Deutschland GmbH, Hauptstrasse 45-
47, D-85614 Kirchseeon (DE).

(842) GmbH, Germany
(580) 05.11.2002

601 352 (IGB). 
(770) "IHR GOURMET BÄCKER" IGB FRANCHISE 

GMBH, 3, Carl-Zeiss-Ring, ISMANING (DE).
(732) Gourmet Express Service GmbH, 11, Marklandstrasse, 

D-81549 München (DE).
(580) 27.11.2002

606 633 (FreeCom). 
(770) CLAUS GROTHUSEN oHG, 40, Saalachstrasse, 

SALZBURG (AT).
(732) Jörg Grothusen, Fischergasse 115, A-5020 Salzburg 

(AT).
(580) 27.11.2002

612 885 (JOFRUTTA). 
(770) Berglandmilch reg.Gen.m.b.H., 32, 

Semmelweisstrasse, Linz (AT).
(732) Lidl Stiftung & Co KG, Heiner-Fleischmann-Strasse 2, 

D-74172 Neckarsulm (DE).
(842) Co KG, Allemagne
(580) 07.10.2002

618 451, 671 926 (ZUREL). 
(770) S. ZUREL & Co B.V., 49, Lakenblekerstraat, 

AALSMEER (NL).
(732) Zurel Group B.V., Legmeerdijk 313, NL-1431 GB 

Aalsmeer (NL).
(580) 11.10.2002

626 652 (BIORIGIN), 745 595 (BIORIGIN). 
(770) ANTICA PASTERIA S.P.A., Corso Europa 9, 

LAINATE (MI) (IT).
(732) BIORIGIN S.P.A., Viale Italia 11/B, I-20020 Lainate 

(MI) (IT).
(842) SOCIETÉ ANONYME
(580) 03.09.2002

627 163 (JEANNE DE LAVAL). 
(770) ÉTABLISSEMENTS J. RENOARD, Société 

anonyme, Route Nationale 6, bel Air, ANSE (FR).
(732) JEANNE DE LAVAL, Route de la Ménitré, F-49250 

BEAUFORT EN VALLEE (FR).
(750) JEANNE DE LAVAL, ZAC de la Buissonnière, BP 19, 

F-69480 ANSE (FR).
(580) 20.11.2002

628 947 (schwarze Türen & Tore). 
(770) DEUTSCHE METALLTÜREN-WERKE DMW 

SCHWARZE GMBH & Co INDUSTRIETORE KG, 
192, Carl-Severing-Strasse, BIELEFELD (DE).

(732) DMW Schwarze GmbH & Co. Industrietore KG, Carl-
Severing-Strasse 192, D-33649 Bielefeld (DE).

(580) 13.11.2002

629 772 (CHAKA), 635 338 (CHAKA GUARANTEED
FRESH). 
(770) IMKO GELRIA B.V., 62, Havenstraat, 

DOETINCHEM (NL).
(732) Vitana A.S., Armady 245, CZ-155 00 PRAHA 5, 

SRODULKY (CZ).
(580) 31.05.2002
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630 308. 
(770) UST-KAMENOGORSKY SVINTSOVO TSINKOVY 

KOMBINAT, 1, rue Promichlennaya, 
UST-KAMENOGORSK (KZ).

(732) OTKRYTOYE AKTSIONERNOYE 
OBCHTCHESTVO "KAZTSINK", 1, rue 
Promychlennaya, Ust-Kamenogorsk (KZ).

(750) OTKRYTOYE AKTSIONERNOYE 
OBCHTCHESTVO "KAZTSINK", 50, rue Kazybek 
bi, KZ-480091 Almaty (KZ).

(580) 11.11.2002

637 582 (KoiSticks). 
(770) PFIZER, 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue, 

PARIS (FR).
(732) TETRA WERKE HOLDING GmbH, Herrenteich 78, 

D-49324 Melle (DE).
(842) GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKER

HAPTUNG, ALLEMAGNE
(580) 20.11.2002

640 986 (Rostik's), 640 987 (Kombi's). 
(770) SOVMESTNOE SOVETSKO-VENESUELSKOE 

PREDPRIYATIE "ROSINTER", 3, oul. Lesteva, 
MOSKVA (RU).

(732) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI 
OTVETSTVENNOSTYU "ROSINTER 
RESTORANTS", ctr. 1, d.7, ul. Dushinskaya, 
RU-111024 Moscow (RU).

(580) 12.07.2002

642 032 (ALL ACCESS), 784 721 (all access). 
(770) AA Clothing Company SA, Rue de Genève 100 bis, 

Lausanne (CH).
(732) Texpedition AG, Chollerstrasse 3, CH-6300 Zug (CH).
(580) 18.11.2002

653 842 (Silverbrite). 
(770) Brangs + Heinrich GmbH, Bunsenstr. 11, Leinfelden-

Echterdingen (DE).
(732) Branopac GmbH, 5-7, Industriestrasse, D-65760 

Eschborn (DE).
(580) 15.11.2002

657 289 (ViVA). 
(770) Metro SB-Handels AG, Neuhofstrasse 4, Baar (CH).
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH, 

Schlüterstrasse 41, D-40235 Düsseldorf (DE).
(842) GmbH
(580) 29.11.2002

657 804 (M MONTAMAX). 
(770) MONTAMAX B.V., 14, Keteldiep, DORDRECHT 

(NL).
(732) A.J. Gunst Holding B.V., Achterhakkers 71, NL-3311 

JA DORDRECHT (NL).
(580) 13.09.2002

659 213 (RESPIRO). 
(770) FINFABER S.p.A., Via XIII Luglio 160, FABRIANO 

(Ancona) (IT).
(732) PROGETTO 20 S.p.A., Via XIII Luglio 160, I-60044 

FABRIANO (Ancona) (IT).
(842) S.A., Italie
(580) 16.10.2002

659 468 (wording 1992 trade mark shoes). 
(770) FOOTNAKED, S.L., Plaza del Blanquer nº 6, INCA, 

MALLORCA (ES).
(732) M. José Antonio Seva Ortuño, Plaza del Blanquer, 6, 

E-07300 INCA, MALLORCA (ES).
(842) Société à Responsabilité limitée, Espagne
(732) M. Jorge Company Pagan, Plaza del Blanquer, 6, 

E-07300 INCA, MALLORCA (ES).
(732) FOOTNAKED, S.L., Plaza del Blanquer nº 6, E-07300 

INCA, MALLORCA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(750) M. José Antonio Seva Ortuño, Plaza del Blanquer, 6, 

E-07300 INCA, MALLORCA (ES).
(580) 26.09.2002

666 046 (Open Wave). 
(770) ZENZ + CO., Postfach, Bâle (CH).
(732) Openwave Systems (Europe) Limited, Mark Road, 

Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 7BW (GB).
(580) 18.11.2002

675 491 (Nederlandse Akademie voor Orthopedische
Geneeskunde (Cyriax)). 
(770) RENÉ DE BRUIJN, 27, Gravin van Burenlaan, Postbus 

84, EERBEEK (NL).
(732) Hogeschool van Utrecht, Bolognalaan 101, NL-3584 

CJ UTRECHT (NL).
(580) 08.11.2002

676 199 (045 REYNOLDS FINE CARBURE MADE IN
FRANCE). 
(770) REYNOLDS (société anonyme), Chemin des 

Huguenots, VALENCE (FR).
(732) SANFORD REYNOLDS SAS, Chemin des 

Huguenots, F-26000 VALENCE (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 20.11.2002

676 457 (ENSTO). 
(770) Oy Ensto Ab, PL 77, PORVOO (FI).
(732) Ensto Oy, Ensio Miettisenkatu 2, FIN-06150 Porvoo 

(FI).
(842) Joint-stock company, Finland
(580) 01.11.2002

676 520 (THIRSTY MONK SARIS EXPORT BEER
PREMIUM). 
(770) MOSNY GmbH, 91, Ottakringer Strasse, Wien (AT).
(732) South African Breweries International (Finance) B.V. t/

a Sabmark International, Hofplein 19, NL-3032 AC 
Rotterdam (NL).
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(842) B.V., Pays-Bas
(580) 07.10.2002

680 431 (ROCK MACHINE). 
(770) FREERIDE v.o.s., U terezínské k¨i¾ovatky, (Zeletice) 

…. 176, Litom’¨ice (CZ).
(732) NORD ITALIAN CORPORATE & CONSULTING 

LTD, P.O. Box 1340, The Lagoon, Grand Anse, 
Grenada, West Indies (GD).

(814) CZ
(580) 25.11.2002

681 945 (ALD Auto Leasing D), 689 366 (ALD AutoLeasing
D), 689 538 (ALD), 693 182 (2D SECONDDRIVE ALD Auto
Leasing D), 728 876 (SMILELEASE Gebrauchtwagen-
Leasing und mehr). 
(770) ALD Autoleasing D GmbH, 95, Nedderfeld, Hamburg 

(DE).
(732) SOCIETE GENERALE, 29, Boulevard Haussmann, 

F-75009 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 11.11.2002

682 543 (MONTAMIX). 
(770) D C I, S.A., 332, Entenza, Barcelona (ES).
(732) LASEM ALIMENTACION, S.A., Avda. del Valles, 

69, E-08391 TERRASSA - BARCELONA (ES).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE ANONYME,

ESPAGNE
(580) 13.11.2002

684 484 (MDBE). 
(770) Mannesmann TeleCommerce GmbH, Düsseldorf (DE).
(732) Vodafone Information Systems GmbH, Rehhecke 50, 

D-40885 Ratingen (DE).
(580) 15.10.2002

686 009 (QUAD-CATH), 686 039 (DUO-CATH), 686 040
(QUINT-CATH), 700 814 (PÄDISOFT), 701 106
(PÄDIFLEX), 702 147 (PÄDISAFE). 
(770) pvb medizintechnik gmbh & co. kg, 45-47, 

Hauptstrasse, Kirchseeon (DE).
(732) Smiths Medical Deutschland GmbH, Hauptstrasse 45-

47, D-85614 Kirchseeon (DE).
(842) GmbH, Germany
(580) 05.11.2002

687 183 (LONDON GOLF CENTRE), 687 184 (LONDON
GOLF CENTRE). 
(770) London Golf Centre Europe C.V., 1, Kosterijland, 

BUNNIK (NL).
(732) Van Eerd Golf Retail B.V., 15, Rijksweg, NL-5462 CE 

VEGHEL (NL).
(580) 15.11.2002

687 270 (Zorb). 
(770) Bingener, Heinz, 7, Graf-Galen-Strasse, Arnsberg 

(DE).
(770) Weber, Achim, 35, Fasaneriestrasse, Eichenzell (DE).
(732) Stemp, Michael, Tannhäuser Straße 13, D-90469 

Nürnberg (DE).
(580) 01.11.2002

687 774 (PROFORM). 
(770) ProMineral Gesellschaft zur Verwendung von 

Mineralstoffen mbH, 15, Auenheimer Strasse, 
Bergheim (DE).

(732) Rheinische Baustoffwerke GmbH, 2, Dormagener 
Strasse, D-50129 Bergheim (DE).

(580) 11.09.2002

694 319 (EVACDRY). 
(770) Maschinenfabrik Gustav Eirich, 50, Walldürner 

Strasse, Hardheim (DE).
(770) Edelhoff Abfallaufbereitungstechnik GmbH & Co., 9, 

Am Kanal, Bramsche (DE).
(732) RWE UMWELT BRAMSCHE GMBH, 9, Am Kanal, 

D-49565 Bramsche (DE).
(580) 02.10.2002

697 254 (bit progressive music), 698 218 (BITMUSIC),
702 747 (bit music). 
(770) DIVULGACION DE CASETES, S.A., DIVUCSA, 

Marina 128-130, BARCELONA (ES).
(732) ARCADE MUSIC COMPANY ESPAÑA, S.A., 

SOCIEDAD UNIPERSONAL, Marina 128-130, 
E-08013 BARCELONA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(580) 13.11.2002

699 561 (GASTRO MARKT 1a Technik Cash & Carry für
Gastroprofis). 
(770) Gastro Markt 1A GmbH, 19, Loeberenstrasse, Zoug 

(CH).
(732) Haari AG, Kasernenstrasse 4 b, CH-8184 

Bachenbülach (CH).
(580) 16.10.2002

701 670 (RW DVD + ReWritable). 
(770) Sony Overseas SA, Rütistrasse 12, Schlieren (CH).
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V., 

Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven (NL).
(842) a limited liability company, The Netherlands
(580) 13.09.2002

703 669 (Fida). 
(770) Koppert Beheer B.V., 17, Veilingweg, BERKEL EN 

RODENRIJS (NL).
(732) Productschap Tuinbouw, Louis Pasteurlaan 6, 

NL-2719 EE Zoetermeer (NL).
(580) 15.11.2002
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703 753 (MEDOJECT). 
(770) ST-A, a.s., Námestie Dr. A. Schweitzera 194, Stará 

Turá (SK).
(732) Turan Injecta, a.s., Hattalova 12, SK-831 03 Bratislava 

(SK).
(580) 07.05.2002

703 753 (MEDOJECT). 
(770) KOM INVEST, a.s., Námestie SNP 13, Bratislava 

(SK).
(732) ST-A, a.s., Námestie Dr. A. Schweitzera 194, SK-916 

01 Stará Turá (SK).
(580) 07.05.2002

706 948 (GUNNEBO). 
(770) Gunnebo Troax B.V., Leidsewaart 163 (NL).
(732) Gunnebo AB, Leidsevaart 163, NL-2210 AD 

Noordwijkerhout (NL).
(814) SE
(842) Joint stock company
(750) Gunnebo AB, P O Box 5181, SE-402 26 GÖTEBORG 

(SE).
(580) 28.08.2002

707 108 (URIMAT). 
(770) Doris Keller, Langrütistrasse 77, Dürnten (CH).
(732) URIMAT Holding AG, Birkenweg 13, CH-6072 

Sachseln (CH).
(580) 11.11.2002

722 578 (CONVAC). 
(770) B.L.E. Laboratory Equipment GmbH, 58, 

Herrenlandstrasse, Radolfzell (DE).
(732) Süss MicroTec Laboratory Equipment GmbH, 

Schleißheimerstrasse 90, D-85748 Garching (DE).
(580) 13.11.2002

724 405 (ELPLUS). 
(770) Aust-Agder Energi AS, P.O. Box 115, Arendal (NO).
(732) Elsys AS, P.O. Box 115, N-4847 Arendal (NO).
(842) Private limited company, Norway
(580) 14.11.2002

728 031 (PRESINEX). 
(770) Ares Trading S.A., Château de Vaumarcus, Vaumarcus 

(CH).
(732) PH&T SpA, Via Ariosto 34, I-20145 Milano (IT).
(580) 18.11.2002

729 006 (Clever Top), 739 765 (AirTex). 
(770) HDW Handelsgesellschaft für Dach- und Wand-

Baustoffe GmbH & Co. KG, 40, Brambach, 
Schramberg (DE).

(732) MAGE Herzberg GmbH, 7, An den Steinenden, 
D-04916 Herzberg/Elster (DE).

(580) 02.10.2002

731 331. 
(770) Alfred Dunhill Limited, 30, Duke Street St. James's, 

London SW1Y 6DL (GB).
(732) BAUME & MERCIER SA, 9, rue Le Royer, CH-1227 

GENEVE (CH).
(580) 15.04.2002

731 857 (YATO). 
(770) "TOYA IMPORT EXPORT" S.C., Szmidt Jan, 

Koprowski Tomasz, Szašagan Romuald, ul. 
Soštysowicka 13/15, Wrocšaw (PL).

(732) "TOYA" Spóška Akcyjna, ul. Soštysowicka 13/15, 
PL-51-168 Wrocšaw (PL).

(842) joint stock company
(580) 19.11.2002

734 682 (Elanex), 765 024 (ES), 765 025. 
(770) Christian Thiel, Adenauerallee 16, Gelsenkirchen 

(DE).
(732) Baxter Healthcare SA, Hertistrasse 2, CH-8304 

Wallisellen (CH).
(580) 26.11.2002

735 773 (TRADER.com). 
(770) Trader.Com N.V., 1, Locatellikade, AMSTERDAM 

(NL).
(732) Trader.com IPR B.V., Overschiestraat 61, NL-1062 

XD AMSTERDAM (NL).
(580) 15.11.2002

735 894 (BART'S BAKERSTREET), 760 509
(BAKERSTREET). 
(770) Bakerstreet Europe GmbH, 11, Prinzenallee, 

DÜSSELDORF (DE).
(732) Ecic B.V., Kleijenbergseweg 35, NL-6705 BP 

WAGENINGEN (NL).
(580) 15.11.2002

736 305 (ADVISA), 743 057 (ADVISION). 
(770) ADVISA Wirtschaftsberatung GmbH 

Steuerberatungsgesellschaft, 41, Steinstrasse, Essen 
(DE).

(732) ADVISION Consulting AG, 257-259, 
Großblittersdorfer Strasse, D-66119 Saarbrücken (DE).

(580) 27.11.2002

738 856 (HPR). 
(770) SMS Demag AG, Eduard-Schloemann-Strasse 4, 

Düsseldorf (DE).
(732) SMS Meer GmbH, Ohlerkirchweg 66, D-41069 

Mönchengladbach (DE).
(580) 04.10.2002
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738 857 (CCS). 
(770) SMS Demag AG, Eduard-Schloemann-Strasse 4, 

Düsseldorf (DE).
(732) SMS Meer GmbH, Ohlerkirchweg 66, D-41069 

Mönchengladbach (DE).
(580) 04.10.2002

738 858 (CCT). 
(770) SMS Demag AG, Eduard-Schloemann-Strasse 4, 

Düsseldorf (DE).
(732) SMS Meer GmbH, Ohlerkirchweg 66, D-41069 

Mönchengladbach (DE).
(580) 04.10.2002

738 988 (BLUEWIN), 750 604 (blu win), 759 225 (blu win),
759 265 (BLUEWIN). 
(770) Swisscom AG Hauptsitz Corporate Legal Services, 

Bern (CH).
(732) Bluewin AG, Hardturmstrasse 3, Postfach 756, 

CH-8037 Zürich (CH).
(580) 15.10.2002

742 630 (APATIT GROUP). 
(770) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO 

"APATIT", 1, ul. Leningradskaya, gorod Kirovsk, 
Murmanskaya oblast (RU).

(732) Otkrytoe aktsionernoe obschestvo "FosAgro", d.55, 
Leninsky prospekt, RU-117333 Moscou (RU).

(750) Otkrytoe aktsionernoe obschestvo "FosAgro", 226, 
d.99, Leninsky prospekt, RU-119421 Moscou (RU).

(580) 15.11.2002

744 551 (RUNMAN). 
(770) Boris Dolkhani, Frohschammerstr. 6, Munich (DE).
(770) Wolfgang Schiller, Kirchenstr. 71, Germering (DE).
(732) Boris Dolkhani, Frohschammerstr. 6, D-80807 Munich 

(DE).
(732) Wolfgang Schiller, Kirchenstr. 71, D-82110 Germering 

(DE).
(732) Fredy Osterberger, Hans-Heiling-Strasse 6, D-81927 

München (DE).
(750) Boris Dolkhani, Frohschammerstr. 6, D-80807 Munich 

(DE).
(580) 26.11.2002

745 469 (TÉGLAS). 
(770) TEGLAS ITALIA s.r.l. de nationalité italienne, 26, via 

Palazzetti, SAN LAZZARO DI SAVENA (Bologna) 
(IT).

(732) TEGLASS SRL, Via San Romano, 112, Fraz. Negrisia, 
I-31040 PONTE DI PIAVE (IT).

(580) 26.09.2002

749 030 (manager's health), 749 097 (manager's health),
749 104 (LIFE LINE). 
(770) Health Online Service Lifeline GmbH & Co. KG, 39, 

Schlüterstrasse, Berlin (DE).
(732) BertelsmannSpringer Medizin Online GmbH, 

Johannisberger Strasse 74, D-14197 Berlin (DE).
(580) 02.10.2002

749 495 (VAN DER VALK). 
(770) Luiten Van der Valk Beheer B.V., 34, Burgemeester 

Mollaan, WAALRE (NL).
(732) Coöperatieve Vereniging Van der Valk Hotels en 

Restaurants U.A., Balkenweg 1 A, NL-9405 CC 
ASSEN (NL).

(580) 11.10.2002

755 937 (convisual). 
(770) Dr. Thomas Wolf, 70, Artusstrasse, Düsseldorf (DE).
(732) conVISUAL Software GmbH & Co. KG, 2-24, Essener 

Strasse, D-46042 Oberhausen (DE).
(580) 07.11.2002

756 103 (Bellota-Bellota). 
(770) POULACHON Philippe, 30, rue du Bas Samois, 

SAMOIS (FR).
(732) BYZANCE société à responsabilité limitée, 27, rue 

Yves Kermen, F-92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR).

(842) Société à responsabilité limitée
(580) 01.10.2002

757 562 (CURAMEDICAL). 
(770) Curamedical B.V., 91, Ijweg, ZWANENBURG (NL).
(732) I.P.G. Pharma S.A., Industriestrasse 13b, CH-6304 

ZUG (CH).
(580) 15.11.2002

759 982 (MISIS). 
(770) co.don Aktiengesellschaft, Warthestr. 21, Teltow (DE).
(732) Dr. Olivera Josimovic-Alasevic, 21, Warthestrasse, 

D-14513 Teltow (DE).
(580) 26.11.2002

761 441 (DATAMEDIA). 
(770) DATAMEDIA S.R.L., Vicolo S. Giovanni sul Muro, 1, 

MILANO (IT).
(732) DATAPLANNING SRL, Via Porlezza, 14, MILANO 

(IT).
(580) 18.07.2002
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763 867 (WIMM BILL DANN IS WHAT YOU WANT),
768 825, 770 680. 
(770) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI 

OTVETSTVENNOSTYOU 
"EKSPERIMENTALNOE OBEDINENIE "ISSA", kv. 
203, stroenie 2, Youjnaya Promichlennaya Zona, 
proezd 4922, ZELENOGRAD, MOSKVA (RU).

(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO 
"WIMM-BILL-DANN PRODOUKTY PITANIA", 
komn. 306, d. 16/15, Boul. Yaouzsky, RU-109028 
MOSKVA (RU).

(580) 08.11.2002

768 848 (EMERA). 
(770) Schmitz GmbH, Südring 86, Heiligenhaus (DE).
(732) Hans-Jörg Schmitz, Schulstrasse 4, D-42579 

Heiligenhaus (DE).
(580) 02.10.2002

769 568 (XEROX BUSINESS). 
(770) XEROX GmbH, Carl Schurz Strasse 2, Neuss (DE).
(732) XEROX Corporation, 800 Long Ridge Road, 

Stamford, Connecticut (US).
(814) DE
(842) Corporation, USA with subsidiary in Germany
(580) 08.11.2002

769 679 (Fiori Tristano Onofri). 
(770) Cosko Parfümerievertriebs GmbH, Formerstrasse 53, 

Ratingen (DE).
(732) Tristano Onofri moda italiana GmbH, Rheinallee 162, 

D-40545 Düsseldorf (DE).
(580) 08.11.2002

769 681 (SEMPRE SOLO TU Tristano Onofri). 
(770) Cosko Parfümerievertriebs GmbH, Formerstrasse 53, 

Ratingen (DE).
(732) Tristano Onofri moda italiana GmbH, Rheinallee 162, 

D-40545 Düsseldorf (DE).
(580) 08.11.2002

774 256 (Xtalk.). 
(770) SOPRA, ZAE Les Glaisins, ANNECY LE VIEUX 

(FR).
(732) AXWAY SOFTWARE, Pae les Glaisins, F-74940 

ANNECY LE VIEUX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 11.11.2002

775 671 (Studersystems). 
(770) VCS Nachrichtentechnik GmbH, Borgmannstr. 2, 

Bochum (DE).
(732) Studer Professional Audio AG, 30, Althardstrasse, 

CH-8105 Regensdorf (CH).
(580) 08.11.2002

776 924 (shaPE). 
(770) Julius Bär Holding AG, Bahnhofstrasse 36, Zürich 

(CH).
(732) shaPE Capital AG, Grabenstrasse 32, CH-6301 Zug 

(CH).
(580) 29.11.2002

777 119 (cc-chemplorer), 777 120 (connecting companies). 
(770) chemplorer GmbH, 55, Eduard-Pflüger-Straße, Bonn 

(DE).
(732) cc-chemplorer Service GmbH, 9, Brühler Strasse, 

D-53119 Bonn (DE).
(580) 01.11.2002

777 196 (JERINI). 
(770) Jerini Bio Tools GmbH, 29, Rudower Chaussee, 

BERLIN (DE).
(732) Jerini Aktiengesellschaft, 29, Rudower Chaussee, 

D-12489 Berlin (DE).
(580) 26.11.2002

777 931 (Volt). 
(770) Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH, Römermauer 3, 

Bitburg (DE).
(732) KDM Marketing- und Vertriebsgesellschaft mbH, 139, 

Eupener Strasse, D-50933 Köln (DE).
(580) 26.11.2002

780 286 (aqua rossa). 
(770) Diamant Quelle Klee & Jungblut GmbH & Co. KG, 

Am Sauerbrunnen 33, Schwollen (DE).
(732) TTI Participations S.A., 77, route de Trèves, L-6793 

Grevenmacher (LU).
(580) 14.11.2002

781 372 (ORDESA). 
(770) Laboratorios Ordesa, S.L., Carretera del Prat, 9-11, 

SANT BOI DE LLOBREGAT (ES).
(732) SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES, 

SERVIÇOS E INVESTIMENTOS, LDA., 30, Avenida 
Arriaga, 1 Andar Sala A, FUNCHAL - MADEIRA 
(PT).

(842) société limitée, Madeira (Portugal)
(580) 12.11.2002

784 001 (GASTRO-AWARD). 
(770) Jürgen Deinhamer, 68, Karl-Theodor-Strasse, 

München (DE).
(770) Alexander Holzach, 81, Clemensstrasse, München 

(DE).
(732) Jürgen Deinhamer c/o EVENT & KULTUR, 68, Karl-

Theodor-Strasse, D-80803 München (DE).
(580) 01.11.2002

784 434 (M maison parfum). 
(770) MYRURGIA, S.A., Mallorca, 351, BARCELONA 

(ES).
(732) NOVA COSMETICS, S.A., 351, Mallorca, E-08013 

Barcelona (ES).
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(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(580) 01.11.2002

784 595 (HYDRO CARE). 
(770) BEIERSDORF S.A., 1, rue des Sources, SAVIGNY LE 

TEMPLE (FR).
(732) Beiersdorf AG, Unnastraße 48, D-20253 Hamburg 

(DE).
(842) Société de droit allemand, Allemagne
(580) 20.11.2002
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155 329 (PREFLEX). 
(770) PREFLEX, PROCÉDÉS NOUVEAUX DE 

CONSTRUCTION S.A., 10, avenue Brugmann, 
SAINT-GILLES-BRUXELLES (BE).

(871) 155 329 A.
(580) 30.10.2002

(151) 06.08.1951 155 329 A
(180) 06.08.2011
(732) CSI

(CONSEIL SERVICE INVESTISSEMENTS)
ZI du Teinchurier
F-19100 BRIVE (FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
FRANCE

(750) CSI (CONSEIL SERVICE INVESTISSEMENTS), 
ZI du Teinchurier - BP 31, F-19101 Brive Cedex (FR).

(511)  6 Poutres, traverses, dalles et autres éléments
constructifs en métal.

19 Poutres, traverses, dalles et autres éléments
constructifs en béton ou en métal et béton.
(822) 01.01.1971, 1212.
(831) FR.

203 774 (Lepinal). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 203 774 A.
(580) 19.08.2002

(151) 04.10.1957 203 774 A
(180) 04.10.2007
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).
(822) 26.07.1954, 600 149.
(831) AT, CZ, HU, RO, SK, YU.

203 776 (Benedorm). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 203 776 A.
(580) 19.08.2002

(151) 04.10.1957 203 776 A
(180) 04.10.2007
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).
(822) 16.03.1956, 613 922.
(831) AT, CZ, HU, RO, SK, YU.

203 777 (Mephytal). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 203 777 A.
(580) 19.08.2002

(151) 04.10.1957 203 777 A
(180) 04.10.2007
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).
(822) 10.04.1956, 614 865.
(831) AT, HU, RO, YU.

203 778 (Lepinaletten). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 203 778 A.
(580) 19.08.2002

(151) 04.10.1957 203 778 A
(180) 04.10.2007
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).
(822) 10.04.1956, 614 866.
(831) AT, CZ, HU, RO, SK, YU.
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203 779 (Mephytaletten). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 203 779 A.
(580) 19.08.2002

(151) 04.10.1957 203 779 A
(180) 04.10.2007
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).
(822) 11.01.1957, 619 356.
(831) AT, HU, RO, YU.

205 495 (Coffee-Ka). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 205 495 A.
(580) 14.08.2002

(151) 06.12.1957 205 495 A
(180) 06.12.2007
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).
(822) 12.03.1955, 604 147.
(831) AT, HU, RO, YU.
(862) AT.

205 658 (Procortan). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 205 658 A.
(580) 19.08.2002

(151) 11.12.1957 205 658 A
(180) 11.12.2007
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Préparations d'hormones pour l'injection.
(822) 06.06.1956, 617 203.
(831) AT, HU, RO, YU.

265 630 (Kinetosin). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 265 630 A.
(580) 19.08.2002

(151) 11.02.1963 265 630 A
(180) 11.02.2003
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).
(822) 20.02.1958, 622 725.
(831) AT, CZ, HU, RO, SK, YU.

267 801 (Ergocomb). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 267 801 A.
(580) 14.08.2002

(151) 04.04.1963 267 801 A
(180) 04.04.2003
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène.
(822) 30.03.1963, 631 172.
(831) AT, HU, RO, YU.

269 365 (Contrykal). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 269 365 A.
(580) 19.08.2002

(151) 13.05.1963 269 365 A
(180) 13.05.2003
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène.
(822) 30.03.1963, 631 175.
(831) AT, CZ, HU, RO, SK, YU.
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272 622 (Myolytik). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 272 622 A.
(580) 19.08.2002

(151) 05.08.1963 272 622 A
(180) 05.08.2003
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) 28.12.1962, 630 974.
(831) AT, HU, RO, YU.

280 280 (Buformin). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 280 280 A.
(580) 14.08.2002

(151) 27.02.1964 280 280 A
(180) 27.02.2004
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène.
(822) 05.12.1963, 631 743.
(831) AT, HU, RO, YU.

280 283 (Oxyhemon). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 280 283 A.
(580) 19.08.2002

(151) 27.02.1964 280 283 A
(180) 27.02.2004
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène.

(822) 23.12.1963, 631 774.
(831) AT, HU, RO, YU.

282 806 (Brevilin). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 282 806 A.
(580) 14.08.2002

(151) 24.04.1964 282 806 A
(180) 24.04.2004
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) 16.04.1958, 623 220.
(831) AT, HU, RO, YU.

282 809 (Pryleugan). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 282 809 A.
(580) 19.08.2002

(151) 24.04.1964 282 809 A
(180) 24.04.2004
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) 13.08.1958, 624 197.
(831) AT, CZ, HU, RO, SK, YU.

282 821 (Petylyl). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 282 821 A.
(580) 19.08.2002

(151) 24.04.1964 282 821 A
(180) 24.04.2004
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène.
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(822) 06.03.1964, 631 945.
(831) AT, CZ, HU, RO, SK, YU.

288 155 (Cerescleron). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 288 155 A.
(580) 14.08.2002

(151) 03.09.1964 288 155 A
(180) 03.09.2004
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène.
(822) 15.07.1964, 632 277.
(831) AT, HU, RO, YU.

292 691 (Contraspasmin). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 292 691 A.
(580) 19.08.2002

(151) 07.01.1965 292 691 A
(180) 07.01.2005
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Produits chimiques-pharmaceutiques spéciaux
(médicaments).
(822) 20.02.1958, 622 741.
(831) AT, CZ, HU, RO, SK, YU.

302 138 (Pituman). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 302 138 A.
(580) 19.08.2002

(151) 06.09.1965 302 138 A
(180) 06.09.2005
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments.

(822) 28.08.1965, 633 178.
(831) AT, HU, RO, YU.

305 979 (Carbalgel). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 305 979 A.
(580) 14.08.2002

(151) 09.12.1965 305 979 A
(180) 09.12.2005
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) 19.08.1965, 633 141.
(831) AT, HU, RO, YU.

305 983 (Paracid). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 305 983 A.
(580) 19.08.2002

(151) 09.12.1965 305 983 A
(180) 09.12.2005
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, c'est-à-dire un antifibrinolytikum.
(822) 24.09.1965, 633 290.
(831) AT, HU, RO, YU.

306 759 (PRÉ-PAR). 
(770) Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van Houtenlaan 36, 

NL-1381 CP Weesp (NL).
(871) 306 759 A.
(580) 22.11.2002

(151) 24.12.1965 306 759 A
(180) 24.12.2005
(732) Zahori Development S.A.

Froburgstrasse 15
CH-4052 BASEL (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, désinfectants, étoffes et matériel pour
pansements.
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(822) 30.05.1965, 247 037.
(831) BX.

308 636 (Glanduphen). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 308 636 A.
(580) 14.08.2002

(151) 05.02.1966 308 636 A
(180) 05.02.2006
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits chimiques pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(822) 14.03.1961, 628 945.
(831) AT, HU, RO, YU.

359 119 (Culudan). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 359 119 A.
(580) 14.08.2002

(151) 11.08.1969 359 119 A
(180) 11.08.2009
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Une préparation pour le coeur.
(821) 21.04.1969, W 46 476.
(822) 27.06.1969, 636 481.
(300) DE, 21.04.1969, W 46 476.
(831) AT, HU, RO, YU.

365 884 (Racomb). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 365 884 A.
(580) 14.08.2002

(151) 23.03.1970 365 884 A
(180) 23.03.2010
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments pour la médecine humaine.
(821) 14.04.1960, W 36 912.
(822) 24.05.1960, 627 701.
(831) CH, DE, HU, RO, YU.

377 569 (FLUOSELGINE). 
(770) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(871) 377 569 A.
(580) 18.11.2002

(151) 06.04.1971 377 569 A
(180) 06.04.2011
(732) Teofarma s.r.l.

Via F. Illi Cervi 8
I-27010 Valle Salimbene (IT).

(511)  3 Produits pour le soin des dents, contenant du fluor.
 5 Produits pour le soin des dents, contenant du fluor.

(822) 24.12.1970, 250 281.
(831) FR.

437 196 (VERITAS). 
(770) G. M. Pfaff Aktiengesellschaft, 154, Königstrasse, 

D-67655 Kaiserslautern (DE).
(871) 437 196 A.
(580) 21.11.2002

(151) 10.05.1978 437 196 A
(180) 10.05.2008
(732) Viking Sewing Machines AB

Drottninggatan 2
SE-561 84 Huskvarna (SE).

(531) 27.5.
(511)  7 Machines à coudre, y compris machines à coudre
automatiques, pour l'industrie, l'artisanat et le ménage;
machines à border les rubans, machines pour flatlock,
machines pour interlock, machines remmailleuses, machines à
piquer, repasseuses, machines à incorporer les bords, machines
à piquer, machines pour tufting, machines à couteau circulaire
de table, machines de coupe, appareils à marquer les fils;
machines à repasser, machines à tricoter et machines à broder
pour l'industrie, l'artisanat et le ménage; installations pour fixer
les formes.

20 Travailleuses, meubles et bâtis pour machines à
coudre, pour machines à tricoter et pour repasseuses.
(821) 17.11.1977, 52 384.
(822) 08.02.1978, 640 893.
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(300) DE, 17.11.1977, 52 384.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MA, RO, RU.

439 894 (Tipstretch). 
(770) G.M. PFAFF AG, 154, Königstrasse, D-67655 

KAISERSLAUTERN (DE).
(871) 439 894 A.
(580) 21.11.2002

(151) 09.09.1978 439 894 A
(180) 09.09.2008
(732) Viking Sewing Machines AB

Drottninggatan 2
SE-561 84 Huskvarna (SE).

(511)  7 Machines à coudre et leurs pièces détachées.
(822) 19.06.1978, 972 440.
(300) DT, 02.05.1978, 972 440.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, RU, YU.

486 028 (CARRERA). 
(770) Carrera Optyl Marketing GmbH, Johann-Roithner-

Strasse 131, A-4050 Traun (AT).
(871) 486 028 A.
(580) 03.10.2002

(151) 20.03.1984 486 028 A
(180) 20.03.2004
(732) Egana Suisse S.A.

Solothurnstr. 79,
P.O. Box 245
CH-2543 Lengnau (CH).

(842) S.A., Suisse

(511) 14 Joaillerie, horlogerie, boutons de manchettes en
métal précieux, ustensiles pour écrire en métal précieux.
(821) 10.09.1982, AM 2642/82.
(822) 21.11.1983, 104 132.
(831) AM, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SD,
SI, SM, TJ, TN, VN, YU.

(861) DT.
(862) HU.
(861) PT.
(862) SU.
(862) ES.
(861) EG.

524 656 (ESSENTIAL ORGANICS). 
(770) TRAMEDICO B.V., Korte Muiderweg 2a, NL-1382 

LR WEESP (NL).
(871) 524 656 A.
(580) 01.10.2002

(151) 16.05.1988 524 656 A
(180) 16.05.2008
(732) Bio San (Europe) Limited

Dept R/O, Ground Floor,
39a Leicester Road
Salford, Manchester M7 4AS (GB).

(842) Limited company organised under the laws of England
and Wale

(531) 5.3; 25.1.
(511)  3 Savons; parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques, à usage médical, aliments pour bébés;
suppléments alimentaires non compris dans d'autres classes;
préparations de vitamines.
(822) 24.11.1987, 438 045.
(300) BX, 24.11.1987, 438 045.
(832) ES.

556 639 (ALDO COPPOLA). 
(770) COIFFEURS I COPPOLA DI ALDO E ANTONIO 

COPPOLA, S.n.c., 42, via Volturno, I-20124 MILANO 
(IT).

(871) 556 639 A.
(580) 19.09.2002
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(151) 31.01.1990 556 639 A
(180) 31.01.2010
(732) IMAGE TRADE MARKS LIMITED

WINDSOR (GB).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511)  3 Savons, sels pour bains, parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits de toilette, crayons et rouge
à lèvres, produits pour les cils et sourcils, laques pour les
ongles, produits pour l'épilation à chaud et à froid, dentifrices,
shampooings pour les cheveux, produits pour le bain des
cheveux; huiles restructurantes et tonifiantes avec amino-
acides, placenta et kératine, crèmes et baumes colorants et
teintures; ouate à usage cosmétique; tubes en matière plastique
pour cosmétique.

 5 Préparations pour les cheveux, à savoir extraits
médicamenteux avec substances animales, minérales,
végétales et synthétiques.

 9 Cassettes vidéo, magnétoscopes, appareils pour la
reproduction du son et des images, ordinateurs, programmes
d'ordinateurs.

21 Ustensiles cosmétiques, récipients portatifs pour
produits cosmétiques, nécessaires de toilette, aérosols,
appareils pour maquillage et démaquillage, appareils de
désodorisation et vaporisateurs de parfums, boîtes et récipients
pour savons, peignes pour les cheveux, éponges de nettoyage,
verrerie, porcelaine et faïence pour la cosmétique et pour le
ménage, petits vases, flacons en matière plastique pour
cosmétique.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, à
savoir vêtements en tissu et pelleterie ouvrée, bonneterie,
lingerie de corps, slips, caleçons, costumes de bain, chemises,
cravates, chapeaux, pochettes et foulards, bas, jupes, vestes et
blousons, pantalons, tricots et chandails, chaussures, bottes,
sandales, savates, sabots, pantoufles, écharpes, pardessus et
imperméables, manteaux.

42 Salons de beauté, services et salons de coiffure
pour femmes et hommes, recherches en cosmétique, salons de
parfumerie, de toilette et de massage, physiothérapie,
traitements de la peau par ionophorèse, ultrasons et appareils
électriques à haute fréquence, traitements des cheveux et de la
peau par rayons ultraviolets et infrarouges, traitements des
cheveux et de la peau avec substances animales, minérales,
végétales et synthétiques, traitements des cheveux avec amino-
acides, extraits de placenta, kératine et huiles restructurantes,
traitements des cheveux avec crèmes et baumes, services de
dépilation à chaud et à froid, services de manucure et pédicure,
salons de mode, salons de défilés de mode et expositions.
(821) 18.08.1988, 23 478 C/88.
(822) 31.01.1990, 521 404.
(821) 22.08.1989, 23 630 C/89.
(822) 31.01.1990, 521 405.
(300) IT, 22.08.1989, 23 630 C/89pour une partie des

produits.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(851) CH.
(861) DT.

(862) CH.
(862) ES.

559 638 (ALDO COPPOLA by). 
(770) COIFFEURS I COPPOLA DI ALDO E ANTONIO 

COPPOLA, S.n.c., 42, via Volturno, I-20124 MILANO 
(IT).

(871) 559 638 A.
(580) 19.09.2002

(151) 30.01.1990 559 638 A
(180) 30.01.2010
(732) IMAGE TRADE MARKS LIMITED

WINDSOR (GB).

(531) 25.3; 27.5.
(511)  3 Savons, sels pour bains, parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits de toilette, crayons et rouge
à lèvres, produits pour les cils et sourcils, laques pour les
ongles, produits pour l'épilation à chaud et à froid, dentifrices,
shampooings pour les cheveux, produits pour le bain des
cheveux; huiles restructurantes et tonifiantes avec amino-
acides, placenta et kératine, crèmes et baumes, colorants et
teintures; ouate à usage cosmétique; tubes en matière plastique
pour cosmétique.

 5 Préparations pour les cheveux, à savoir extraits
médicamenteux avec substances animales, minérales,
végétales et synthétiques.

 9 Cassettes vidéo, magnétoscopes, appareils pour la
reproduction du son et des images, ordinateurs, programmes
d'ordinateurs.

21 Ustensiles cosmétiques, récipients portatifs pour
produits cosmétiques, nécessaires de toilette, aérosols,
appareils pour maquillage et démaquillage, appareils de
désodorisation et vaporisateurs de parfums, boîtes et récipients
pour savons, peignes pour les cheveux, éponges de nettoyage,
verrerie, porcelaine et faïence pour la cosmétique et pour le
ménage, petits vases, flacons en matière plastique pour
cosmétique.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, à
savoir vêtements en tissu et pelleterie ouvrée, bonneterie,
lingerie de corps, slips, caleçons, costumes de bain, chemises,
cravates, chapeaux, pochettes et foulards, bas, jupes, vestes et
blousons, pantalons, tricots et chandails, chaussures, bottes,
sandales, savates, sabots, pantoufles, écharpes, pardessus et
imperméables, manteaux.

26 Barrettes pour cheveux.
42 Salons de beauté, services et salons de coiffure

pour femmes et hommes, recherches en cosmétique, salons de
parfumerie, de toilette et de massage, physiothérapie,
traitements de la peau par ionophorèse, ultrasons et appareils
électriques à haute fréquence, traitements des cheveux et de la
peau par rayons ultraviolets et infrarouges, traitements des
cheveux et de la peau avec substances animales, minérales,
végétales et synthétiques, traitements des cheveux avec amino-
acides, extraits de placenta, kératine et huiles restructurantes,
traitements des cheveux avec crèmes et baumes, services de
dépilation à chaud et à froid, services de manucure et pédicure,
salons de mode, défilés de mode et organisation d'expositions.
(821) 18.08.1988, 23 479 C/88.
(822) 30.01.1990, 521 370.
(821) 22.08.1989, 23 629 C/89.
(822) 30.01.1990, 521 371.
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(300) IT, 22.08.1989, 23 629 C/89pour une partie des
produits.

(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(851) CH.
(862) DT.

674 737 (C). 
(770) CARRERA OPTYL MARKETING GMBH, 131, 

Johann-Roithner-Strasse, A-4050 Traun (AT).
(871) 674 737 A.
(580) 03.10.2002

(151) 21.05.1997 674 737 A
(180) 21.05.2007
(732) Egana Suisse S.A.

Solothurnstrasse 79
CH-2543 Lengnau (CH).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 14 Produits fabriqués en métaux précieux ou en leurs
alliages ou en plaqué; bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques, notamment horloges murales, horloges pour
tours et horloges, montres de poche et montres-bracelets, étuis
pour celles-ci; cordons et chaînes pour montres, chronomètres
de bord.
(822) 21.05.1997, 169 741.
(300) AT, 08.04.1997, AM 1285/97, classe 3 priorité limitée

à: Shampoings pour la douche et déodorants à usage
personnel, classe 16 priorité limitée à: Articles pour
écrire et pour dessiner non compris dans d'autres
classes; appareils pour écrire et pour dessiner non
compris dans d'autres classes; craies pour écrire;
articles de bureau à l'exception des meubles.

(300) GB, 25.11.1996,  211 666 8, classe 3 priorité limitée à:
Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux et shampoings, dentifrices, savons,
produits pour le soin des ongles, produits de rasage,
classe 9, classe 14, classe 16 priorité limitée à: Papier,
carton et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes, cartes, cartes à jouer,
classe 18, classe 25, classe 28.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE.
(862) VN.

674 738 (CARRERA). 
(770) CARRERA OPTYL MARKETING GMBH, 131, 

Johann-Roithner-Strasse, A-4050 Traun (AT).
(871) 674 738 A.
(580) 03.10.2002

(151) 21.05.1997 674 738 A
(180) 21.05.2007
(732) Egana Suisse S.A.

Solothurnstrasse 79
CH-2543 Lengnau (CH).

(541) caractères standard
(511) 14 Produits fabriqués en métaux précieux ou en leurs
alliages ou en plaqué; bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques, notamment horloges murales, horloges pour
tours et horloges, montres de poche et montres-bracelets, étuis
pour celles-ci; cordons et chaînes pour montres, chronomètres
de bord.
(822) 21.05.1997, 169 742.
(300) AT, 08.04.1997,  AM 1672/97, classe 3 priorité limitée

à: Shampoings pour la douche et déodorants à usage
personnel, classe 16 priorité limitée à: Articles pour
écrire et pour dessiner non compris dans d'autres
classes; appareils pour écrire et pour dessiner non
compris dans d'autres classes; craies pour écrire;
articles de bureau à l'exception des meubles.

(300) GB, 25.11.1996,  211667 1, classe 3 priorité limitée à:
Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux et shampoings, dentifrices, savons,
produits pour le soin des ongles, produits de rasage,
classe 9, classe 14, classe 16 priorité limitée à: Papier,
carton et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes, cartes, cartes à jouer,
classe 18, classe 25, classe 28.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) CN.
(862) VN.
(862) RU.
(862) PL.
(862) YU.
(864) MD.
(864) KZ.
(864) CU.
(864) BY.
(864) AM.
(864) ES.
(864) HU.
(864) KP.
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679 947 (TEDDY FAMILY). 
(770) Janus Versand GmbH, 44, Schneiderstrasse, D-40764 

Langenfeld (DE).
(871) 679 947 A.
(580) 19.09.2002

(151) 05.08.1997 679 947 A
(180) 05.08.2007
(732) Wilhelm Hamm GmbH & Co.

7, Am Tie
D-59086 Osnabrück (DE).

(Original en couleur.)
(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. / Red, black, white.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 19.06.1997, 397 08 721.
(300) DE, 27.02.1997, 397 08 721.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LR, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA.

(832) GE, LT.
(862) PT.
(863) KP.
(863) BY.
(864) ES.
(863) SK.
(864) UA.

751 234 (ex). 
(770) UPC Programming B.V. en Extreme Sports Channel 

Limited, 2-4, Koningin Wilhelminaplein, NL-1062 HK 
AMSTERDAM (NL).

(770) UPC Programming B.V. en Extreme Sports Channel 
Limited, 22 Friars Street, Sudbury, Suffolk, CO10 2AA 
(GB).

(871) 751 234 A.
(580) 13.11.2002

(151) 31.08.2000 751 234 A
(180) 31.08.2010
(732) UPC Programming B.V.

Koningin Wilhelminaplein 2-4
NL-1068 HK Amsterdam (NL).

(842) private liability company, Netherlands

(531) 26.1; 27.5.
(511)  9 Electric and electronic apparatus and instruments
not included in other classes; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound, images or other data;
recorded programmes for television, radio and other
(interactive) media; magnetic data carriers; recording discs;
phonograph records; cassettes, compact discs, videotapes,
video compact discs (videodiscs), interactive CDs (CD-I),
Read-Only-Memory discs (CD-ROM); apparatus for data
processing, computers, computer (peripheral) devices,
recorded computer programmes; apparatus for the decoding of
signals; games and entertainment machines and video games
for use together with television apparatus or other interactive
media; software for computer games; programmes for
computer games; computer games.

16 Printed matter, including programmes, books,
papers, magazines and periodicals; paper, cardboard and goods
made from these materials, not included in other classes;
bookbinding material; photographs; posters; leaflets;
pamphlets and other writings concerning radio, television,
entertainment programmes and other interactive media
programmes.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings, sports equipment not included

in other classes; parts and accessories for the aforementioned
products not included in other classes.

35 Advertising, publicity, business management;
business administration; office functions; presentation of
products and services presentation for the purpose of publicity;
dissemination of advertising materials; organisation and
execution of marketing research and commercial shows;
computerised commercial information; drawing-up of
statistics; collecting commercial information; promotion
(publicity) for the benefit of sports personalities; providing
business information via electronic means.

38 Telecommunication services; broadcasting of
radio and television programmes; (digital) transmission of
sound and images including by means of radio, television,
satellite, cable, Ethernet and by electronic means; providing of
electronic telecommunication connections; providing of
access to telecommunication networks; services of a so-called
Internet provider, i.e. providing access to the Internet;
communication services via computer terminals; interactive
communication services via Internet, the cable net or other
forms of data transmission; broadcasting via cable television;
rental of (tele)communication apparatus; exploitation of
telecommunication networks also on behalf of cable TV
information services; information in the field of (interactive)
telecommunication.

41 Composing, producing, directing and performing
of radio and television programmes, interactive media
programmes, films and videos; composing, producing and
directing audio-visual productions; film production;
organisation and performance of educational, cultural, musical
and sporting events and shows, also including seminars;
performance of music, entertainment and amusement
programmes, also via radio, television, cable, Ethernet,
satellite and electronic means; publishing, editing, lending and
dissemination of books, papers, magazines and other
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periodicals and music, also via electronic means; services of
record studios.

42 Rental of access time to a computer database via
Internet, the cable network of other forms of data transmission;
computer programming; professional consultancy and
advisory services in the field of telecommunication; software
development; software updating; advisory services in the field
of computers; rental of computer software; rental of data
processing apparatus and computers; technical consultancy.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons,
d'images ou autres données; programmes enregistrés pour la
télévision, la radio et autres supports (interactifs); supports de
données magnétiques; disques vierges; disques
phonographiques; cassettes, disques compacts, bandes vidéo,
disques compacts vidéo (vidéodisques), disques compacts
interactifs (CD-I), disques compacts à mémoire morte (CD-
ROM); appareils de traitement de données, ordinateurs,
dispositifs (périphériques) d'ordinateur, programmes
informatiques enregistrés; appareils pour le décodage de
signaux; jeux et machines de divertissement ainsi que jeux
vidéo destinés à être utilisés en association avec des postes de
télévision ou autres supports interactifs; logiciels de jeux
d'ordinateur; programmes de jeux d'ordinateur; jeux
d'ordinateur.

16 Produits imprimés, notamment programmes,
livres, journaux, magazines et périodiques; papier, carton et
produits en ces matières, non compris dans d'autres classes;
articles pour reliures; photographies; affiches; dépliants;
brochures et autres supports écrits relatifs à des programmes
de radio, de télévision, de divertissement et autres
programmes pour supports interactifs.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux, jouets, matériel de sport non compris dans

d'autres classes; éléments et accessoires des produits précités
non compris dans d'autres classes.

35 Annonces publicitaires, publicité, gestion
d'entreprise; administration commerciale; travaux de bureau;
présentation de produits et présentation de services à titre
publicitaire; diffusion de supports publicitaires; organisation
et réalisation de recherches en marketing et de présentations
commerciales; renseignements commerciaux informatisés;
élaboration de statistiques; recueil de renseignements
commerciaux; promotion (publicité) de personnalités du
monde sportif; prestation d'informations sur des entreprises
par voie électronique.

38 Services de télécommunication; diffusion de
programmes radiophoniques et télévisés; transmission
(numérique) de sons et d'images notamment par la radio, la
télévision, le satellite, le câble, par Ethernet et par voie
électronique; mise à disposition de connexions électroniques
pour le secteur de la télécommunication; mise à disposition
d'accès à des réseaux de télécommunication; services d'un
prestataire dit fournisseur d'accès au réseau Internet, à savoir
fourniture d'accès au réseau Internet; services de
communication par terminaux informatiques; services de
communication interactive par le réseau Internet, par le
réseau câblé ou autres modes de transmission de données;
diffusion par câblodiffusion; location d'appareils de
(télé)communication; exploitation de réseaux de
télécommunication également pour le compte de services
d'information de la télévision câblée; informations se
rapportant à la télécommunication (interactive).

41 Composition, production, régie et réalisation de
programmes radiophoniques et télévisés, programmes sur
supports interactifs, films et films vidéo; composition,
production et régie de productions audiovisuelles;
productions cinématographiques; organisation et réalisation
de manifestations à caractère pédagogique, culturel, musical
et sportif, ainsi que de séminaires; réalisation de programmes
musicaux, de programmes de spectacle et de divertissement,
également par la radio, la télévision, le câble, par Ethernet,
par satellite et par voie électronique; publication, édition, prêt

et diffusion de livres, journaux, revues et autres périodiques
ainsi que de musique, également par voie électronique;
services de studios d'enregistrement.

42 Location de temps d'accès à une base de données
informatique par le biais du réseau Internet, du réseau câblé
ou d'autres modes de transmission de données;
programmation informatique; prestation de conseils
professionnels et de recommandations dans le domaine de la
télécommunication; mise au point de logiciels; mise à jour de
logiciels; prestation de conseils se rapportant au domaine des
ordinateurs; location de logiciels; location d'appareils de
traitement de données et d'ordinateurs; prestation de conseils
techniques.
(822) 03.03.2000, 669001.
(300) BX, 03.03.2000, 669001.
(831) AM.
(861) AM.

758 488 (SIA Cargo). 
(770) SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE LTD, Sats 

Airfreight Terminal 5, 30, Airline Road, SINGAPORE 
819830 (SG).

(871) 758 488 A.
(580) 22.11.2002

(151) 12.04.2001 758 488 A
(180) 12.04.2011
(732) Singapore Airlines Limited

Airline House,
25 Airline Road
Singapore 819829 (SG).

(842) Public Limited Company, Singapore

(511) 39 Air cargo transportation services, packaging and
storage of goods.

39 Services de transport de fret aérien, emballage et
entreposage de marchandises.
(821) 02.03.2001, T01/02920A.
(300) SG, 02.03.2001, T01/02920A.
(832) JP.
(861) JP.

758 490 (Singapore Airlines Cargo). 
(770) SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE LTD, Sats 

Airfreight Terminal 5, 30, Airline Road, SINGAPORE 
819830 (SG).

(871) 758 490 A.
(580) 22.11.2002

(151) 12.04.2001 758 490 A
(180) 12.04.2011
(732) Singapore Airlines Limited

Airline House,
25 Airline Road
Singapore 819829 (SG).

(842) Public Limited Company, Singapore

(511) 39 Air cargo transportation services, packaging and
storage of goods.
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39 Services de transport de fret aérien, emballage et
entreposage de marchandises.
(821) 02.03.2001, T01/02917A.
(300) SG, 02.03.2001, T01/02917A.
(832) JP.
(861) JP.
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(872) 262 807, 262 807 A (STAMISOL). 
(873) 262 807.
(732) Stamoid AG, Eglisau (CH).
(580) 27.11.2002

(872) 324 238, 324 238 A (CAMEL). 
(873) 324 238.
(732) WORLDWIDE BRANDS INC., KOLN (DE).
(580) 04.10.2002
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Radiations effectuées pour tous les produits et services
à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole (le
numéro de l’enregistrement international est suivi du
nom de la marque et la date d’inscription de la radia-
tion) / Cancellations effected for all of the goods and
services at the request of an Office of origin in accord-
ance with Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4) of
the Protocol (the number of the international registration
is followed by the name of the mark and the date of re-
cordal of the cancellation).

716 012 (ehpt).  - 28.11.2002
716 107 (EHPT ANALYZER).  - 28.11.2002
731 461 (EAU THERMALE Evaux).  - 22.11.2002
733 204 (e-ir).  - 13.11.2002
733 205 (e-pr).  - 18.11.2002
739 312 (BonAmin).  - 01.11.2002
747 881 (Silpur).  - 22.11.2002
755 838 (iRADAR).  - 30.10.2002
756 431 (Schutzengel).  - 25.11.2002
758 846 (Verifier inside).  - 11.11.2002
759 314 (PowerCard Deutsche Bank).  - 28.10.2002
764 563 (SUNGATE).  - 07.11.2002
770 994 (GRIPPO BY POLARCUP).  - 26.11.2002
778 830 (FOR WHO YOU ARE IN THE WORLD AS IT IS).
- 26.11.2002

Radiations effectuées pour tous les produits et services à
la demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de
l’enregistrement international est suivi du nom de la
marque et de la date d’inscription de la radiation). / Can-
cellations effected for all the goods and services at the re-
quest of the holder under Rule 25 (the number of the
international registration is followed by the name of the
mark and the date of recordal of the cancellation).

486 682  (IPSOA) - 29.11.2002
531 996  (THOR) - 13.11.2002
579 422  (MIPS) - 29.11.2002
661 827  (rp RHODIA) - 26.11.2002
715 330  (COLIBRI HELIKOPTER) - 03.12.2002
727 116  (MACBREAD) - 22.11.2002
729 809  (Mac Toffel) - 22.11.2002
730 301  (EAU THERMALE Evaux) - 21.11.2002
732 084  (SPEED TV) - 26.11.2002
740 600  (MACBREAD) - 22.11.2002
753 148  (McEgg) - 22.11.2002
760 547  (mediterráneo DE ANTONIO PUIG) - 

18.11.2002
768 984  (DTITEC DIESEL Dynamic by Opel) - 

14.11.2002
769 678  (ECO POWER) - 26.11.2002
784 563  (PIRASPIL) - 25.11.2002

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.

719 398 (CHIKIWI SPORTSWEAR). Produits et services
non radiés:

16 Produits d'imprimerie.
25 Vêtements, chapellerie.

(580) 27.11.2002

721 965 (CHIKIWI SPORTSWEAR). Produits et services
non radiés:

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits d'imprimerie.

25 Vêtements, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
(580) 27.11.2002

722 512 (Bulldog).  - Class 16 is amended as follows. / La
classe 16 est modifiée comme suit.Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:

16 Adhesives for do-it-yourself purposes.
16 Adhésifs pour le bricolage.

Class 1 remains unchanged. / La classe 1 n'est pas modifiée.
(580) 29.11.2002

727 568 (SCI).  - Classes 16 and 41 are amended as follows.
/ Les classes 16 et 41 sont modifiées de la façon
suivante.Goods and Services not cancelled / Produits et
services non radiés:

16 Printed publications, books, treatises, lecture
papers, pamphlets, printed articles, newsletters, journals,
photographs, certificates, printed cards, printed banners,
printed notices; all relating to or for the benefit of science,
scientists, engineers, engineering or to or for the commercial,
environmental, industrial or public policy applications of
science or engineering.

41 Education and training services; provision of
award schemes for academic achievement; services of an
academic institution; entertainment services, namely
conducting shows relating to achievement awards; organising
and conducting seminars, lectures and educational
conferences, shows, performances and demonstrations;
publication services; production of films, videos, television
programmes and sound recordings; organisation of study
tours and instructional, informational or educational visits;
organisation and management of conferences, symposiums,
workshops, discussion groups, colloquiums; organisation of
awards for achievement in business and industry; all relating
to or for the benefit of science, scientists, engineers,
engineering or to or for the commercial, environmental,
industrial or public policy applications of science or
engineering.

16 Publications, livres, actes, communiqués de
conférences, brochures, articles, bulletins, revues, affiches,
photographies, certificats, cartes imprimées, bannières
imprimées, panonceaux imprimés; ayant trait dans tous les
cas ou utilisés dans le cadre de travaux scientifiques, pour
des scientifiques, pour des ingénieurs, dans le cadre de
travaux d'ingénieurs ou encore pour ou dans le cadre des
applications de travaux scientifiques ou d'ingénierie au
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domaine commercial, à l'environnement, au domaine
industriel ou à des applications scientifiques et d'ingénierie
dans le domaine public.

41 Services d'enseignement et de formation;
attribution de prix dans le cadre de performances scolaires;
services d'établissements scolaires; services de
divertissement, notamment animation de spectacles dans le
cadre de l'attribution de récompenses; organisation et
animation de séminaires, conférences et conférences
pédagogiques, spectacles, représentations et démonstrations;
services de publication; production de films, films vidéo,
émissions télévisées et enregistrements sonores; organisation
de voyages d'études et de visites à caractère instructif,
informatif et pédagogique; organisation et gestion de
conférences, symposiums, ateliers, groupes de discussion,
colloques; organisation de remises de récompenses dans le
domaine des affaires et de l'industrie; tous ayant trait ou étant
destinés à des travaux scientifiques, travaux d'ingénieurs ou
encore pour ou dans le cadre des applications de travaux
scientifiques ou d'ingénierie au domaine commercial, à
l'environnement, au domaine industriel ou à des domaines
d'intérêt public.
Class 9 remains unchanged. / La classe 9 reste inchangée.
(580) 29.11.2002

731 751 (m. MEDICO).  - Class 3 is amended as follows. / La
classe 3 est modifiée comme suit.Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:

 3 Cosmetics, soaps, perfumes, hair tonics with the
exception of shoe polishing products and pedicure products.

 3 Cosmétiques, savons, parfums, toniques
capillaires à l'exception des produits pour cirer les chaussures
et des produits de pédicure.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes ne sont
pas modifiées.
(580) 29.11.2002

735 412 (T-WARE).  - Class 9 is amended as follows. / La
classe 9 est amendée comme suit.Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:

 9 Computer software for sporting and fitness
purposes.

 9 Logiciels informatiques pour les sports et
l'entraînement physique.
Class 28 remains unchanged. / La classe 28 reste inchangée.
(580) 29.11.2002

751 755 (MARLIN). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

42 Provision of information on lubrication in the
marine sector via an on-line extranet service.

42 Information sur les lubrifiants et leurs applications
maritimes par le biais de services extranet en ligne.
(580) 29.11.2002

763 249.  - Classes 1, 20, 28, 30, 35, 38, 39, 41 and 42 are
amended as follows. / Les classes 1, 20, 28, 30, 35, 38, 39, 41
et 42 sont modifiées comme suit.Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:

 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;
unprocessed plastics for industrial use; chemical products for
use in metallurgical industry; preparations, fluids and oils for
machining and/or metal working operations; cutting and
grinding fluids and oils; coolants; solvents; hydraulic fluids;
detergents and degreasing preparations, fluids and oils;
coolants; solvents; hydraulic fluids; detergents and degreasing
preparations for use in industry and manufacturing processes;
chemical products for use in treatment of cooling systems;

releasing agents; preparations, fluids and oils for the removal
of lime, scum, scale, mortar, oil, grease, wax, ink, carbon, dirt,
mildew, mould, grime and stains; emulsifiers; chemical
preparations for inhibiting rust; filtering materials;
transmission fluid; brake fluid; preparations for use in the
detection of surface blemishes, flaws and cracks; diagnostic
preparations and analytical preparations; chemical
preparations for the dispersal of oil, grease and petroleum;
chemical products for preventing scale; cleaning, washing, oil
removing preparations all for use in the industrial and
manufacturing stage; chemical products for preserving
foodstuffs; catalysts; drilling muds; anti-freezing and de-icing
preparations; chemical additives for fuels and lubricants;
moulding compounds; polymers for use in industry; liquid
polymers for use in sealing and caulking compositions;
engineering thermoplastics; silicon and silicates; agglutinants
for cements.

20 Containers for transport, barrels, tanks, cans,
boxes, pallets; drinking straws; non-metallic containers for
chemical or petroleum products and petroleum derivatives;
fans for personal use; identity plates, not of metal; containers
and container closures of non-metallic material or in which
non-metallic materials predominate; decorative wall plaques;
picture frames; cake decorations made of plastic.

28 Games and playthings; toys; scale model vehicles;
construction kits for making toys and models; gymnastic and
sporting goods; Christmas tree decorations; birthday
decorations; ski wax.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery; ices and ice creams, honey,
treacle; yeast, baking powder, salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice; mayonnaise; pies; hot dogs and
hamburgers; sweets (candy); chewing gum; chocolate;
sandwiches; edible decorations for cakes.

35 Direct mail advertising; shop window dressing;
supply and rental of publicity material; market research;
marketing studies; public relations; purchasing and transaction
management; business management services; book keeping
and statements of account, all relating to the purchase of and
payment for aviation and automotive fuel and related services;
accounting; statements of account; business appraisals;
auditing; book keeping; office machine and equipment rental;
data processing services; computerised management services;
registration services for equipment or cards used for financial
transactions; organisation of competitions; business
information; business and commercial management
consultancy and assistance services; accountancy and tax
preparation services; placement of advertising including
advertising and promotions on the Internet; provision of
information for business purposes on the Internet; provision of
on-line procurement facilities; photocopying services;
business advice on the purchase of goods for sale through
convenience stores, service stations, take-away food counters,
bakeries, cafes, restaurants, and vending machines; office
services; management of customer loyalty, incentive or
promotional schemes; advice on the operation of bakeries,
take-away food counters, cafes, restaurants, service stations
and convenience stores; procurement of stock for retail stores;
management of services stations; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods in a filling station
or convenience store located on a filling station; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods,
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods in a convenience store.

38 Facsimile transmission services, telex and
telephone transmission services; message sending services;
telecommunications; providing access to the Internet;
provision of access to the Internet in a café environment;
provision of Internet portal facilities for on-line trading.

39 Vehicle rental including car, truck and trailer
rental; vehicle towing; vehicle parking; transportation,
packaging, storage and distribution of goods; travel
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arrangements; storage of ships; distribution, supply,
transportation and storage of fuel, oil, petroleum, gas and
lubricants; transmission, supply and distribution of electricity;
transport of oil and gas by pipeline; marine transport services;
refuelling services; vehicle refuelling services; fuelling of
ships, boats, aircraft and land vehicles; chartering of ships or
space on ships for transport of freight; services comprising
organising the scheduling of product transport, including on
line services for same.

41 Education and outreach services in the fields of oil,
gas and petrochemical industries, science, health, safety and
environment; arranging and conducting international contracts
between schools in different countries and providing multi-
lingual science teaching units for that purpose; publication of
books; organisation of competitions; providing non-
downloadable electronic publications; electronic games
services on the Internet; training services in connection with
the use of computer software for organising the scheduling of
product transport, monitoring performance and reporting
thereon, including on-line services; training services in
connection with the running of petrochemicals production
facilities; provision of children's playgrounds at service
stations.

42 Hotel services; management of campground
accommodation; provision of public bath, shower, sauna and
of toilet facilities; café, cafeteria, canteen, catering, restaurant
and snack bar services; health and beauty care; hairdressing
salons/barbers; massage services; bakeries; preparation of
foodstuff or meals for consumption off the premises; provision
of food and drink; provision of facilities for conferences;
computer programming; rental of computers; design of
computer software; data processing services; preparation and
maintenance of computer programmes for organising the
scheduling of product transport, and reporting thereon,
including on-line services; design services for retail and
wholesale outlets; hire of uniforms and vending machines;
analysis services for oil field exploration; oil-well testing; oil
prospecting; oil-field surveys; tests (inspection) for early
damage diagnosis in oil-field and oil conducting plant,
equipment and systems; marine, aerial and land surveying;
design of equipment for use in industrial processes;
horticultural services; analysis and diagnosis of oils, greases
and lubricants; geological research and geological exploration;
operation of oil and gas fields; security services and
consultancy services relating thereto; liaison services to
facilitate the exchange of technical and technological
information; commissioning and inspection of plant,
machinery and apparatus; non-medical technological analysis
services; legal representation; exploitation of industrial and
intellectual property; retail franchising services; all included in
this class; rental of rooms; booking of campground
accommodation; architectural advice and consultancy
services; computer software consultancy; weather information
services; printing services; preparation of engineering
drawings, technical documentation and reports; professional
advisory services relating to lubrication and maintenance of
engines and machinery; consultancy, advisory, survey,
technical, scientific, research and design services, all relating
to industry, engineering, computers, oil, chemicals, plastics,
retail, environmental impact of process plant; legal advice;
consultancy services relating to the filing and prosecution of
applications for registration of intellectual property; all
included in this class and all including on-line services.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique; produits chimiques à usage industriel et/ou pour
la fabrication; résines artificielles et synthétiques; matières
plastiques à l'état brut à usage industriel; produits chimiques
pour la métallurgie; préparations, fluides et huiles pour
l'usinage et/ou le travail des métaux; liquides et huiles de
coupe et fraisage; réfrigérants; solvants; fluides hydrauliques;
détergents et fluides, huiles et préparations de dégraissage;
réfrigérants; solvants; fluides hydrauliques; détergents et
produits de dégraissage utilisés en procédés industriels et de
production; produits chimiques pour le traitement de systèmes

de refroidissement; agents de démoulage; préparations,
liquides et huiles pour éliminer la chaux, l'écume, les dépôts de
calcaire, le mortier, l'huile, la graisse, la cire, l'encre, le
carbone, la saleté, les moisissures, les champignons, les
souillures et taches; émulsifiants; préparations chimiques
antirouille; matières filtrantes; fluides pour transmission
automatique; liquides pour freins; préparations permettant de
détecter tout défaut d'aspect, fissure et différence de teinte;
produits de diagnostic et préparations d'analyse; agents
chimiques pour détruire le pétrole, les graisses et les huiles;
produits chimiques antitartres; préparations pour nettoyer,
laver et enlever les restes d'huile, tous pour l'industrie et la
fabrication; produits chimiques destinés à la conservation des
aliments; catalyseurs; boues de forage; produits de dégivrage
et antigels; additifs chimiques pour combustibles et
lubrifiants; masses à mouler; polymères à usage industriel;
polymères liquides utilisés en compositions
d'imperméabilisation et de calfeutrage; thermoplastiques
techniques; silicium et silicates; agglomérants à ciment.

20 Containers de transport, barriques, bidons, boîtes
en fer-blanc, boîtes, palettes; pailles à boire; conteneurs non
métalliques pour produits pétroliers ou chimiques et dérivés
de pétrole; éventails à usage personnel; plaques d'identité non
métalliques; récipients et couvercles de récipient de matière
non métallique ou essentiellement composés de matières non
métalliques; plaques murales décoratives; cadres;
décorations en matières plastiques pour gâteaux.

28 Jeux; jouets; modèles réduits de véhicules; jeux de
construction pour faire des jouets et des maquettes; articles de
sport et de gymnastique; décorations pour arbres de Noël;
décorations pour fêtes d'anniversaire; farts pour skis.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
pain, confiseries et pâtisseries; glaces et crèmes glacées, miel,
sirop de mélasse; levure, poudre à lever, sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
mayonnaises; feuilletés; hot-dogs et hamburgers; bonbons;
gommes à mâcher; chocolat; sandwiches; décorations
comestibles pour gâteaux.

35 Diffusion de matériel publicitaire; décoration de
vitrines; fourniture et location de matériel publicitaire;
recherche de marchés; étude en marketing; relations
publiques; gestion de transactions et achats; services de
gestion des affaires; comptabilité et relevés de compte, tous
ayant trait aux achats et paiements de carburants automobiles
et aéronautiques et services y afférents; tenue de comptes;
relevés de compte; estimation commerciale; vérification de
comptes; comptabilité; location de machines et d'appareils de
bureau; services de traitement de données; services de gestion
informatisée; services d'inscription concernant des
équipements ou des cartes pour transactions financières;
organisation de concours; information commerciale; services
d'aide et de conseil en gestion des affaires et des activités
commerciales; tenue de livres et établissement de déclarations
fiscales; placement d'annonces publicitaires, notamment
publicité et promotion sur Internet; services de renseignement
d'affaires sur Internet; mise à disposition de services d'achat
en ligne; photocopie; services de conseiller commercial en
achat de marchandises destinées à la revente en épiceries de
quartier, stations-services, comptoirs de mets à emporter,
boulangeries, cafés, restaurants et distributeurs
automatiques; services de bureau; gestion de programmes
d'offres promotionnelles, d'incitation à l'achat et de
fidélisation de la clientèle; services de conseiller en
exploitation de boulangeries, comptoirs de mets à emporter,
cafés, restaurants, stations-services et épiceries de quartier;
services de fournisseur de commerces de détail; gestion de
stations-services; services de regroupement, pour le compte de
tiers, d'un ensemble diversifié de produits permettant ainsi à
une clientèle de voir et d'acheter ces produits à sa convenance
dans une station-service ou dans une épicerie de quartier
implantée dans une station-service; services de regroupement,
pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits
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permettant ainsi à une clientèle de voir et d'acheter ces
produits à sa convenance dans une épicerie de quartier.

38 Transmission de télécopies, services télex et
téléphoniques; services de transmission de messages;
télécommunications; fourniture d'accès au réseau Internet;
fourniture d'accès au réseau Internet dans le contexte de
cybercafés; fourniture de portails Internet pour commerce en
ligne.

39 Location de véhicules, en particulier location de
voitures, camions et caravanes; remorquage de véhicules;
garage de véhicules; transport, conditionnement, stockage et
distribution de marchandises; organisation de voyages;
entreposage de bateaux; distribution, fourniture, transport et
stockage de carburants, huile, pétrole, gaz et lubrifiants;
transport, fourniture et distribution d'électricité; transport de
pétrole et gaz par pipelines et gazoducs; transports maritimes;
ravitaillement en carburant; ravitaillement de véhicules en
carburant; ravitaillement en carburant de navires, bateaux,
aéronefs et véhicules terrestres; affrètement de bateaux ou
d'espace sur des bateaux pour le transport de fret; services
incluant l'établissement d'un calendrier de transport des
marchandises, notamment en ligne.

41 Éducation et services d'information générale en
vue de la familiarisation aux domaines du pétrole, des gaz, de
la pétrochimie, des sciences, de la santé, de la sécurité et de
l'environnement; négociation et réalisation d'accords
internationaux entre écoles de différents pays et mise à
disposition d'unités d'enseignement scientifique multilingue
dans le cadre de telles conventions; publication de livres;
organisation de concours; mise à disposition de publications
électroniques non téléchargeables; services de jeux
électroniques sur Internet; formation à l'utilisation de logiciels
pour l'établissement de calendriers de transport de
marchandises, pour le contrôle du rendement et la production
de rapports y afférents, notamment services en ligne;
formation à la gestion d'installations de production de
substances pétrochimiques; mise à disposition d'aires de jeu
sur le site de stations-services.

42 Services hôteliers; gestion de campings; mise à
disposition de toilettes, saunas, douches et bains publics;
services de snack-bars, restaurants, traiteurs, cantines,
cafétérias et cafés; soins médicaux et esthétiques; services de
salons de coiffure et barbiers; services de massage;
boulangeries; préparation de produits alimentaires ou de plats
à emporter; restauration; mise à disposition d'installations
pour la réalisation de conférences; programmation
informatique; services de location d'ordinateurs; conception
de logiciels informatiques; services de traitement de données;
préparation et maintenance de programmes informatiques
pour établir le calendrier du transport des marchandises et la
production de rapports à ce sujet, notamment en ligne;
services de bureaux d'étude pour points de vente en gros et de
détail; location d'uniformes et distributeurs automatiques;
services d'analyse dans le cadre de l'exploitation de gisements
pétroliers; contrôle de puits de pétrole; prospection
pétrolière; expertises de gisements pétrolifères; test
(inspection) d'installations, équipements et systèmes
d'exploitation et de transport de pétrole pour le diagnostic
anticipé des dégâts; services de relevés maritimes, aériens et
terrestres; conception d'équipements utilisés dans le cadre de
procédés industriels; horticulture; analyse et diagnostic
d'huiles, graisses et lubrifiants; recherche et exploration
géologiques; exploitation de champs de pétrole et de gaz;
services de sécurité et prestation de conseils s'y rapportant;
services de liaison pour faciliter l'échange de données
techniques et technologiques; mise en service et inspection
d'installations, machines et appareils; analyses
technologiques (autres que médicales); représentation
juridique; exploitation de propriété intellectuelle et
industrielle; services de franchisage pour la vente au détail;
tous compris dans cette classe; location de chambres;
réservation de places de camping; services de conseiller et
consultant en architecture; services de consultant en logiciels
informatiques; information météorologique; services

d'imprimerie; préparation de dessins industriels, rapports et
documents techniques; services de conseiller professionnel en
graissage et entretien de moteurs et machines; services
techniques, scientifiques, géodésiques, de conseil, de
consultation, de recherche et conception, tous traitant de
l'industrie, l'ingénierie, des ordinateurs, du pétrole, des
produits chimiques, matières plastiques, commerce de détail,
impact des installations de procédés sur l'environnement;
services de conseiller juridique; services de consultant en
dépôt et poursuite des procédures de demandes
d'enregistrement de droits de propriété intellectuelle; tous ces
services étant compris dans cette classe et également en ligne.
Classes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37 and 40 remain unchanged. / Les
classes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37 et 40 sont inchangées.
(580) 29.11.2002

767 354 (MOVO).  - Class 20 is amended as follows. / La
classe 20 est modifiée comme suit.Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:

20 Furniture, cantilever racking, lockers,
workbenches, cabinets, workstations, pallet racking; fixed
frame storage facility incorporating moveable rollers, shelves
for storage, bins, construction systems, mobile racking, mobile
shelving, ladders, castors, wheels; parts and fittings therefor.

20 Mobilier, chevalets, casiers, établis, meubles de
rangement, stations de travail, palettiers; installations de
rangement à structure fixe munies de roulettes pour leur
déplacement, tablettes de rangement, bacs, systèmes
modulables, rayonnages mobiles, étagères mobiles, échelles,
roulettes, roues; leurs pièces et accessoires.
Classes 6 and 7 remain unchanged. / Les classes 6 et 7 restent
inchangées.
(580) 29.11.2002

769 479 (AXER). Produits et services non radiés: / Goods and
Services not cancelled:

12 Véhicules, à savoir bus.
37 Entretien et réparation de bus.
39 Transport par bus; location de bus; remorquage de

bus.
12 Vehicles, namely buses.
37 Maintenance and repair of buses.
39 Transportation by buses; rental of buses; towing of

buses.
(580) 29.11.2002

782 518 (LITTLE BOOKS).  - Class 16 is amended as follows.
/ La classe 16 est modifiée de la façon suivante.Goods and
Services not cancelled / Produits et services non radiés:

16 Books; printed promotional materials.
16 Livres; imprimés publicitaires.

(580) 29.11.2002

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

734 267 (Milena). 
La classe 5 est supprimée de la liste des produits. / Class 5 has
been removed from the list of goods.
(580) 26.11.2002

757 464 (Océ Scan Logic). 
La classe 16 doit être supprimée. / Class 16 should be removed.
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Les autres classes restent inchangées. / The other classes are
not affected.
(580) 15.11.2002

765 548 (SCHWARZ). 
Les classes 29 et 31 sont modifiées comme suit.
Produits et services radiés:

29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et
produits laitiers, huiles et graisses comestibles.

31 Graines, fruits et légumes frais, semences, plantes
naturelles.
La classe 30 est supprimée de la liste des produits et services.
(580) 29.08.2002

766 106 (CYT). 
Tous les produits de la classe 25 doivent être supprimés. / All
goods in class 25 are to be removed.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 11.11.2002

767 131 (CESTAL). 
Produits et services non radiés:

 5 Antiparasitaires pour chiens et chats.
(580) 11.11.2002

768 715 (Terra Syn Med). 
La classe 5 est modifiée comme suit. / Class 5 is changed as
follows.
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à l'exception des désinfectants et des antiseptiques.

 5 Pharmaceutical products, dietetic substances with
the exception of disinfectants and antiseptics.
Les autres classes demeurent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 02.09.2002

772 340 (JAC'S). 
Produits et services radiés:

30 Produits de boulangerie, de pâtisserie, pâtes
alimentaires, préparations faites de céréales.
(580) 28.11.2002
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199 374 (S.P. ANTIBIOTIC MILANO SPA), 363 560 (SPA).
SPA SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.,
MILANO (IT).
(833) BX, FR.
(580) 13.11.2002

235 194 (DICYNONE). OM PHARMA, Meyrin 2 / Genève
(CH).
(833) VN.
(580) 19.11.2002

435 958 (L JEAN LASSALE GENÈVE). Jean Lassale S.A.,
Genève (CH).
(833) BA, DZ, EG, HR, KG, KZ, SM, TJ, VN.
(580) 19.11.2002

494 283 (DRUM). SARA LEE/DE N.V., UTRECHT (NL).
(833) EG.
(580) 22.11.2002

495 944 (BEROCOMB). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE).
(833) KP.
(580) 03.12.2002

538 870 (PM). PMZ PARTNER-MARKT-ZENTRALE
EUROPÄISCHER FARBEN-TAPETEN- UND
BODENBELAGS GROSSHANDLUNGEN eG, HAGEN
(DE).
(833) DE.
(580) 03.12.2002

594 533 (LIP SPA). S.A. SPA MONOPOLE, COMPAGNIE
FERMIÈRE DE SPA, en abrégé S.A. SPA MONOPOLE
N.V., SPA (BE).
(833) IT.
(580) 29.11.2002

679 442 (TARGA SYSTEM). FIAT AUTO SPA, TORINO
(IT).
(833) CH.
(580) 22.07.2002

749 180 (XOMARYL). Novartis AG, Basel (CH).
(833) PT.
(580) 18.11.2002

751 213 (CHOCOLINO). Auer Blaschke GmbH, Spillern
(AT).
(833) DK.
(580) 28.11.2002

752 562 (COURTYARD). InnovaPlant GmbH & Co. KG,
Gensingen (DE).
(833) SE.
(580) 14.11.2002

755 808 (COSMOTAN). Peter Riedel, Chur (CH).

(833) ES.
(580) 26.11.2002

756 499 (BALLET). Uneco Juomat Oy, Helsinki (FI).
(833) RU.
(580) 02.12.2002

760 076 (PEPEX). BioBridge Computing AB, Lund (SE).
(833) NO.
(580) 19.11.2002

760 632. Underberg AG, Dietlikon (CH).
(833) BX, BY, CZ, DE, HU, RU, SK.
(580) 25.11.2002

764 631 (SQUEEZE). Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse
(BE).
(833) UA.
(580) 29.11.2002

766 025 (Hyperwave eKnowledge Portal). Hyperwave AG,
Aschheim (DE).
(833) GB.
(580) 14.11.2002

766 924 (CRISTAL). Société CRISTAL LIMIÑANA S.A.,
Distillerie de la Méditerranée, MARSEILLE (FR).
(833) ES.
(580) 20.11.2002

767 032 (ESTROCLIM). Novartis AG, Basel (CH).
(833) ES.
(580) 26.11.2002

771 214 (BUSINESS). CTECH AG, Chur (CH).
(833) TR.
(580) 25.11.2002

776 607 (GLORIA). L'OREAL, PARIS (FR).
(833) JP.
(580) 03.12.2002

777 299 (VISOR). ERCO Leuchten GmbH, Lüdenscheid
(DE).
(833) JP.
(580) 26.11.2002

778 257 (AQUA-FIT L-Carnitine Drink). Haleko
Hanseatisches Lebensmittel Kontor GmbH & Co. OHG,
Hamburg (DE).
(833) GB.
(580) 19.11.2002

780 564 (SWISS BUSINESS). CTECH AG, Chur (CH).
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(833) IS.
(580) 26.11.2002

785 306 (FOREST HILL). Reh Kendermann GmbH
Weinkellerei, Bingen (DE).
(833) GB.
(580) 26.11.2002
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260 692. −KODA, a.s., PLZE¡ (CZ).
(833) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, TN, VN, YU.
(851) Liste limitée à:

 6 Métaux, marchandises en métal.
 7 Appareils, machines.
 8 Ustensiles, outils et instruments.

Les autres classes sont supprimées de la liste des produits.
(580) 30.09.2002

364 513 (VIVALDI). R C L, Société anonyme, MARSEILLE
(FR).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

PT, SI, SM, YU.
(851) A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
(580) 24.07.2002

367 441 (SALON). SOCIÉTÉ A.S., Société anonyme,
AVIZE (FR).
(833) HU.
(851) Les classes 32 et 33 sont modifiées comme suit.
A supprimer de la liste:

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.
(580) 29.03.1999

473 599 (GOLDEN GATE COLLECTION). C&A MODE &
CO., Düsseldorf (DE).
(833) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT.
(851) Les classes 24, 28 et 37 sont supprimées.
(580) 26.11.2002

576 336 (SAVERGLASS). SOCIÉTÉ AUTONOME DE
VERRERIES, Société anonyme, FEUQUIÈRES (FR).
(833) DE, IT, PT.
(851) La classe 21 est modifiée comme suit.
Liste limitée à:

21 Récipients en verre pour le ménage ou la cuisine,
bouteilles en verre, flacons en verre, récipients à boire en
verre, carafes en verre, pots en verre, seaux à glace en verre
et brûle-parfums en verre.
La classe 19 reste inchangée.
(580) 20.11.2002

680 070 (REMERON). N.V. Organon, Oss (NL).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

 5 Préparations phychotropes.
(580) 08.11.2002

683 758 (Lancia Lancia Club), 683 759 (LANCIA
REGISTRO STORICO), 683 760 (LANCIA LANCIA
CLUB). FIAT AUTO SPA, TORINO (IT).
(833) YU.

(851) Les produits des classes 16 et 23 sont exclus de la liste
originale.
Les autres classes demeurent inchangées.
(580) 03.06.2002

684 203 (Fixband). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(833) AT.
(851) Liste limitée à:

 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie, à l'exception des bandes adhésives.

16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage, à l'exception des bandes adhésives.

17 Matières à étouper pour joints.
(580) 14.11.2002

700 649 (POLO). Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH,
Hamburg (DE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DK, DZ, EG, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HR, HU,
IS, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LT, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, NO, PL, PT, RO, SD, SE, SI, SK, SL,
SM, TJ, TM, TR, UA, UZ, VN, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
14 Ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar

and cigarette holders.
34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes

with and without filter, cigarette filters; smoker's articles,
namely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing
cigarettes; matches.

14 Cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à
cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette.

34 Produits du tabac; papier à cigarette, tubes à
cigarette avec et sans filtres, filtres à cigarette; articles pour
fumeurs, à savoir cendriers (ni en métaux précieux et leurs
alliages, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler et
bourrer les cigarettes; allumettes.
(580) 22.07.2002

704 915. Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt (DE).
(833) RU.
(851) La classe 1 est modifiée comme suit.
Liste limitée à:

 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir
conservants chimiques (exceptés ceux pour les aliments).
(580) 11.11.2002

709 395 (WINGS ALLIANCE). Koninklijke Luchtvaart
Maatschappij N.V., Amstelveen (NL).
(833) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EE, EG, GE, HR, HU, IS, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, NO, PL, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, TR, UA, UZ, VN,
YU.

(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs;

services of customs agencies, namely the completing of
customs formalities.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; services de bureaux de douane, notamment
l'exécution des formalités de douane.
(580) 17.10.2002
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709 577 (WINGS ALLIANCE). Koninklijke Luchtvaart
Maatschappij N.V., Amstelveen (NL).
(833) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EE,

EG, GE, HR, HU, IS, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LT,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, NO, PL, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, TR, UA, UZ, VN, YU.

(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs;

services of customs agencies, namely the completing of
customs formalities.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; services de bureaux de douane, notamment
l'exécution des formalités de douane.
(580) 17.10.2002

713 796 (IMSA). IMSA Inc. International Management Search
Associates, Zürich (CH).
(833) SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

35 Business management and organization
consultancy; business consultancy services in this class;
business management assistance; and advisory services for
business management, especially in the areas of business
strategy, organization and personnel; but excluding any
services (other than personnel services relating to placement or
recruitment of management or executive personnel) relating to
market research, marketing, information, advisory or
consultancy services relating to the fields of medicine,
pharmacy, medicines and/or pharmaceuticals; ie any of the
aforementioned services relating to placement or recruitment
of management or executive personnel can be in relation to any
field of activity, including the fields of medicine, pharmacy,
medicines and/or pharmaceuticals.

35 Gestion commerciale et prestation de conseil en
matière d'organisation; services de consultant en affaires,
compris dans cette classe; aide à la gestion d'entreprises;
services de conseil en gestion d'entreprises, notamment dans le
domaine de la stratégie et de l'organisation commerciales et
des ressources humaines; mais à l'exclusion de tout service
(hormis les services du secteur des ressources humaines
relatifs au placement ou au recrutement de personnel de
gestion ou de direction) portant sur la recherche de marchés,
le marketing, des services d'information, de conseil et de
consultant dans le domaine de la médecine, de la pharmacie,
des médicaments et/ou produits pharmaceutiques; c'est-à-dire
que tout service précité, relatif au placement ou au
recrutement de personnel de gestion ou de direction, peut être
lié à tout domaine d'activité, y compris le domaine médical, le
domaine pharmaceutique, le domaine des médicaments et/ou
produits pharmaceutiques.
(580) 24.07.2002

714 348 (MEDICI). MEDICI LIMITED, LONDON W1N
5DG (GB).
(833) CH, NO.
(851) List limited to / Liste limitée à:

14 Jewellery, watches, ornaments included in Class
14 for personal wear.

18 Goods of leather or simulations of leather; bags;
handbags; purses, key holders, attache cases, gloves and belts.

25 Articles of clothing for women and girls; ladies
wear; headscarves, scarves, shawls and kerchiefs, all being for
women and girls; hats, caps and headgear, all being for women
or girls; footwear for women or girls.

14 Bijoux, montres, ornements compris dans la classe
14 à porter sur les vêtements.

18 Articles en cuir et imitations du cuir; sacs; sacs à
main; porte-monnaie, porte-clefs, mallettes porte-documents,
gants et ceintures.

25 Articles vestimentaires pour femmes et fillettes;
lingerie féminine; foulards, écharpes, châles et fichus, tous

pour femmes et fillettes; chapeaux, casquettes et couvre-chefs,
tous pour femmes ou fillettes; chaussures pour femmes ou
fillettes.
(580) 11.11.2002

717 380 (forget-me-not). Inger Hagen, Oslo (NO).
(833) FI.
(851) Class 9 is amended as follows. / La classe 9 est modifiée
de la façon suivante.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic calendars displaying horological,
chronometric and day-to-day information; VDUs; computer
software and telecommunications apparatus (including
modems) to enable connection to databases and the internet;
electronic apparatus and instruments all designed for people
with neurological impairments in order to view, receive or
send electronic communications; electronic locators for lost
objects, and tags to be attached to objects to be located; but not
including any such goods relating to Forget-me-not flowers.

 9 Calendriers électroniques présentant des
informations horologiques, chronométriques et quotidiennes;
écrans de visualisation; appareils de télécommunication
(notamment modems) et logiciels informatiques pour la
connexion à des bases de données et à Internet; appareils et
instruments électroniques, tous destinés aux personnes
souffrant de troubles neurologiques, pour leur permettre de
voir, recevoir et envoyer des messages électroniques;
appareils électroniques de localisation d'objets égarés,
étiquettes à attacher à des objets pour leur localisation; ces
produits n'ayant aucun rapport avec les myosotis.
Classes 14 and 16 remain unchanged. / Les classes 14 et 16
restent inchangées.
(580) 14.08.2002

717 989 (WIBERG). WIBERG Besitz Gesellschaft m.b.H.,
SALZBURG (AT).
(833) BX, DE, ES, IT.
(851) Class 29 is limited as follows: Meat products and
charcuterie, cooked or raw ham, bacon, jellies and gelatine;
milk and dairy products, for use in meat processing and
sausage production only, milk products for use as basic
ingredients or intermediate products in the food industry; for
use in meat processing and sausage production only,
albuminous concentrates and preparations; edible oils and fats;
bread soups; ready-made or semi-prepared dishes, ready-
prepared foodstuffs as well as ingredients and basic products
for making ready-made and semi-prepared dishes, all goods
included in this class. / La classe 29 est limitée comme suit:
Produits de boucherie et de charcuterie, jambons cuits et crus,
lard, gelées et gélatine; lait et produits laitiers, uniquement
destinés aux secteurs de la transformation des viandes et de la
fabrication de saucisses, produits extraits du lait destinés à
être utilisés comme substances de base ou produits
intermédiaires dans l'industrie alimentaire; uniquement
destinés aux secteurs de la transformation des viandes et de la
fabrication de saucisses, concentrés et préparations
albumineux; huiles et graisses alimentaires; panades; plats
tout préparés ou semi-finis, aliments préparés prêts à la
consommation ainsi que composants et produits de base pour
la fabrication de plats tout préparés et semi-finis, tous les
produits précités étant compris dans cette classe.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 22.07.2002

730 362 (SANAMIN). BIOLAND, Zapre®i‡ (HR).
(833) BX.
(851) Liste limitée à:
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 5 Matières et produits pour le traitement des
carcinomes, des tumeurs et de la neuropathie diabétique.
(580) 28.11.2002

736 878 (GSK). SmithKline Beecham p.l.c., Brentford,
Middlesex TW8 9EP (GB).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science and
photography other than for medical or veterinary use, as well
as in agriculture, horticulture and forestry, except fungicides,
weedkillers, herbicides, insecticides and parasiticides;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.

 3 Bleaching preparations for laundry use.
 5 Pharmaceutical and medicinal preparations and

substances; vaccines.
 9 Electric regulating apparatus, photographic,

optical, weighting, measuring and teaching apparatus and
instruments.

16 Printed matter; periodicals, books, boxes of paper,
coasters of paper patterns of paper for making clothes, face
towels of paper, table napkins of paper, blinds of paper,
playing cards of paper.

21 Toothbrushes, electric toothbrushes, floss for
dental purposes, toothpicks, toothpick holders (not of precious
metal) and plastic containers for holding toothbrushes.

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 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.

41 Educational services relating to pharmaceutical,
diagnostic, veterinary, proprietary medicines, food, drink,
toiletries and cosmetic industries.

42 Medical, hygienic and beauty care, veterinary
services; scientific and industrial research, healthcare services;
weed killing; agricultural research; aerial and surface
spreading of fertilizer and other agricultural chemicals; vermin
extermining for agriculture.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie (hors domaine médical ou
vétérinaire), ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture, à l'exception des fongicides, désherbants,
herbicides, insecticides et parasiticides; produits chimiques
pour la conservation des aliments; matières tannantes;
adhésifs à usage industriel.

 3 Produits de blanchiment pour le linge.
 5 Préparations et substances pharmaceutiques et

médicinales; vaccins.
 9 Appareils électriques de contrôle, appareils et

instruments photographiques, optiques, de pesée, de mesure et
d'enseignement.

16 Imprimés; périodiques, livres, boîtes en papier,
dessous de carafes en papier patrons de couture en papier,
serviettes de toilette en papier, serviettes de table en papier,
stores en papier, cartes à jouer en papier.

21 Brosses à dents, brosses à dents électriques, fil
dentaire, cure-dents, porte-cure-dents (non en métaux
précieux) et récipients en plastique pour brosses à dents.

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 Sucre, riz, tapioca, sagou; 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.

41 Enseignement dans le domaine des drogues
pharmaceutiques, diagnostiques, vétérinaires et brevetées,
aliments, boissons, produits de toilette et cosmétiques.

42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques,
services vétérinaires; recherche scientifique et industrielle,
soins médicaux; destruction des mauvaises herbes; recherches
dans le domaine agricole; épandage, aérien ou non, d'engrais
et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture;
destruction de nuisibles pour l'agriculture.
Class 32 is deleted. / La classe 32 est radiée.
(580) 16.07.2002

739 853 (WELLPOOL). Hansgrohe AG, Schiltach (DE).
(833) AT, BX, CH, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PT, SE.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation.

11 Apparatus for heating, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating.
(580) 14.11.2002

743 808 (STOLICHNAYA RUSSIAN). Spirits International
N.V., te Rotterdam (The Netherlands), WILLEMSTAD -
CURAÇAO (AN).
(833) SI.
(851) La classe 32 est supprimée. / Class 32 is cancelled.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 21.06.2002

744 686 (CHAMPION). "WOLF OIL CORPORATION"
naamloze vennootschap, HEMIKSEM (BE).
(833) CZ.
(851) La classe 3 est modifiée comme suit. / Class 3 is
changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour nettoyer des véhicules et
bicyclettes.

 3 Preparations for cleaning vehicles and bicycles.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 08.11.2002

747 006 (T-Magenta). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) RU.
(851) Classes 16 and 35 are amended as follows. / Les classes
16 et 35 sont modifiées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

16 Instruction and teaching material (except
apparatus); office requisites (except furniture).

35 Collection and provision of data; data base
services, namely operation of a data base.

16 Matériel pédagogique (à l'exception des
appareils); fournitures de bureau (à l'exception du mobilier).

35 Collecte et mise à disposition de données; services
de bases de données, notamment exploitation de bases de
données.
Classes 9, 36, 38, 39 and 42 remain unchanged. / Les classes 9,
36, 38, 39 et 42 sont inchangées.
(580) 15.10.2002

747 641 (PARAMOUNT VIRGINIA BLEND). Reemtsma
Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg (DE).
(833) AM, ES.
(851) List limited to / Liste limitée à:

14 Smokers' articles, included in this class.
34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes,

all these goods made partially or totally of tobacco of
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American origin; smokers' articles included in this class;
matches.

14 Articles pour fumeurs, compris dans cette classe.
34 Tabac, produits à base de tabac, en particulier

cigarettes, tous ces produits partiellement ou entièrement à
base de tabac américain; articles pour fumeurs compris dans
cette classe; allumettes.
(580) 16.08.2002

750 479 (Gaia). FORMEC BIFFI S.p.A., en abrégé FORMEC
S.p.A., MILANO (IT).
(833) AT, BX, CH, DK, ES, FI, FR, GB, NO, PT, SE, SM.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

29 Poisson, en particulier pâtes d'anchois.
30 Moutarde; sauces (condiments).
29 Fish, particularly anchovy pastes.
30 Mustard; sauces (condiments).

(580) 31.10.2002

751 929 (Fa MEN AMAZONIC). Henkel KGaA, Düsseldorf
(DE).
(833) EG.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Essential oils.
 3 Huiles essentielles.

(580) 04.10.2002

752 164. InterXion Holding N.V., OUDE MEER (NL).
(833) JP.
(851) Class 35 is limited as follows: Market canvassing,
marketing research and marketing analysis; commercial
information; advertising and sales promotion; business
consultancy; office functions relating to providing
telecommunications media with the aim of achieving business
contacts between suppliers and customers in the commercial
market; providing advertising space by electronic means and
information networks; business information for the promotion
of information exchange; invoicing. Class 42 is limited as
follows: Programming for electronic data processing; planning
and consultancy relating to office automation and industrial
services; consultancy regarding the choice, application and use
of computer hardware and software; rental of data processing
equipments; rental of meeting rooms (temporary). / La classe
35 est limitée comme suit: Démarchage pour la recherche de
nouveaux marchés, recherche et étude de marché;
informations commerciales; publicité et promotion des ventes;
services de conseil en gestion commerciale; services
administratifs assurés dans le cadre de la mise à disposition de
matériel de télécommunication pour l'établissement de
contacts commerciaux entre fournisseurs et clients; mise à
disposition d'espace publicitaire par le biais de moyens
électroniques et de réseaux télématiques; informations
commerciales pour la promotion de l'échange d'informations;
services de facturation. La classe 42 est limitée comme suit:
Programmation informatique; services de planification et de
conseil en matière de bureautique et de services industriels;
services de conseil en matière de choix, d'application
informatique et d'utilisation de logiciels et matériel
informatiques; location de matériel informatique; location de
salles de réunion (à titre temporaire).
(580) 15.07.2002

755 441 (KW). Klaus Wohlfarth, Murrhardt (DE).
(833) ES.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

37 Tuning of motor vehicles, tuning of moving
mechanisms and parts of moving mechanisms, tuning of
motors, in particular racing sport motors.

37 Réglage de véhicules à moteur, réglage de
mécanismes mobiles et de parties de mécanismes mobiles,
réglage de moteurs, notamment de moteurs de course.
(580) 28.05.2002

756 154 (9-3). Saab Automobile AB, TROLLHÄTTAN (SE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

12 Automobiles.
12 Automobiles.

(580) 22.07.2002

756 157 (9-5). Saab Automobile AB, TROLLHÄTTAN (SE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

12 Automobiles.
12 Automobiles.

(580) 22.07.2002

756 235 (IGLU'). DALIFORM S.R.L., PORDENONE (IT).
(833) PL.
(851) Class 17 is cancelled. / La classe 17 est radiée.
(580) 07.08.2002

756 450 (ATLANTIS FOUNDRIES). DaimlerChrysler AG,
Stuttgart (DE).
(833) AT, BX, CH, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, LI, NO, PT,

SE, SM.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 6 Cables and wires of metal not for electric use;
common metals and their alloys; pipes and tubes of metal.

 7 Machines for the treatment of material and
machine tools and parts thereof, excluding agricultural
machines and related products.

40 Treatment of materials.
 6 Câbles et fils métalliques non électriques; métaux

communs et leurs alliages; tuyaux et tubes métalliques.
 7 Machines pour le traitement de matériaux ainsi

que machines-outils et leurs pièces, à l'exception des machines
agricoles et des produits correspondants.

40 Traitement de matériaux.
(580) 11.11.2002

757 357 (L.U.C TWIN). Chopard International S.A., Fribourg
(CH).
(833) NO.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

14 Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques et leurs parties.

14 Jewellery; bijouterie; precious stones, timepieces
and chronometric instruments and parts thereof.
(580) 20.09.2002

757 422 (SNOW CONTROL). PIRELLI PNEUMATICI
S.P.A., MILANO (MI) (IT).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

12 Pneumatic tyres; solid tyres, semi-pneumatic and
pneumatic tyres for vehicles of all types; air tubes for vehicle
wheels of all types.

12 Pneumatiques; bandages pleins, semi-
pneumatiques et pneumatiques pour roues de véhicules de tout
genre; chambres à air, pour roues de véhicules de tout genre.
(580) 15.11.2002



470 Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 

757 738 (Personal Rich Media). MAGIX AG, Berlin (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software, programs in the form of
software of all kinds, music software, computer and database
programs, electronically, optically and magnetically recorded
data; magnetic data media; audio and video instruments for
recording sound, images and software; digital compact disks,
CDIs; database servers; computer games, electronic games
designed to be used only with a television set or a computer,
video games designed to be used only with a television set or
a computer; sound recording disks, electronic disks and
electronic data storage units both with and without
information; magnetic disks, optical disks, magneto-optic
disks; magnetic tapes for or with sound recording; video
apparatus; cassettes, video cassettes; recordings of sound and
images; video editing apparatus and instruments; devices, card
and other media for recording electronic data; video
recordings, data, image and game recordings.

 9 Logiciels, programmes sous forme de logiciels de
toute sorte, logiciels de musique, programmes d'ordinateurs et
de bases de données, données enregistrées électroniquement,
optiquement et magnétiquement; supports de données
magnétiques; instruments audio et vidéo pour l'enregistrement
de sons, d'images et de logiciels; disques compacts
numériques, disques compacts interactifs; serveurs de bases
de données; jeux d'ordinateurs, jeux électroniques conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ou
un ordinateur, jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision ou un ordinateur; disques
acoustiques, disques et unités de mémoires électroniques avec
et sans information, disques magnétiques, disques optiques,
disques magnéto-optiques; bandes magnétiques pour ou avec
enregistrements sonores; appareils vidéo; cassettes, cassettes
vidéo; enregistrements de sons et d'images; appareils et
instruments de montage vidéo; appareils, cartes et autres
moyens d'enregistrement de données électroniques;
enregistrements vidéo, enregistrements de données, d'images
et de jeux.
(580) 29.05.2002

758 161 (ECLAZA). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) SE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à l'exclusion des
produits de contraste destinés à l'imagerie in vivo.

 5 Pharmaceutical products excluding contrast
media for in vivo imaging.
(580) 21.11.2002

758 333 (STELA-Zn). LABORATOIRES
PHARMASCIENCE, COURBEVOIE (FR).
(833) JP.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Bâtonnets ouatés à usage cosmétique.
 3 Cotton buds for cosmetic purposes.

La classe 5 est supprimée de la liste des produits. / Class 5 has
been removed from the list of goods.
(580) 24.07.2002

760 929 (CELLOBOND). BORDEN CHEMICAL GB
LIMITED, Vale of Glamorgan, CF64 5YU (GB).
(833) JP.
(851) Classes 1 and 19 are amended as follows. / Les classes
1 et 19 sont amendées de la façon suivante.
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for use in industry;
unprocessed and synthetic resins and plastics; thermosettable
resins and ingredients therefor; chemical compositions
containing resins or plastics in the form of powders, granules,

chips, flakes, pastes, emulsions, dispersions, gels, solutions or
liquids for use in industry; formaldehyde condensation
products; foamed and foamable plastics; resins for coating
purposes and for moulding; resins in liquid form.

19 Non-metallic road marking and coating materials;
non-metallic building materials and components; non-metallic
building panels; non-metallic cladding or building materials;
non-metallic framework for building; non-metallic mouldings
for building; foam plastics and foamed building materials.

 1 Produits chimiques à usage industriel; plastiques
et résines synthétiques à l'état brut; résines
thermodurcissables et leurs ingrédients; compositions
chimiques à base de résines ou matières plastiques sous forme
de poudres, granulés, copeaux, paillettes, pâtes, émulsions,
dispersions, gels, solutions ou liquides à usage industriel;
produits de condensation de formaldéhyde; matières
plastiques expansées et expansibles; résines d'enduction et de
moulage; résines liquides.

19 Matériaux de revêtement et de marquage routiers
non métalliques; composants et matériaux de construction non
métalliques; panneaux de construction non métalliques;
matériaux de construction et de parement non métalliques;
armatures non métalliques pour la construction; moulures non
métalliques de construction; matières plastiques expansées et
matériaux de construction expansés.
Classes 2 and 17 remain unchanged. / Les classes 2 et 17
restent inchangées.
(580) 27.05.2002

761 373 (DeepC). STN ATLAS Elektronik GmbH, Bremen
(DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 7 Drives for underwater vehicles; pressure-immune
propulsion motors.

12 Electric, mechanic and thermodynamic drives for
vehicles; underwater-swimming bodies and vehicles; pressure
bodies for underwater vehicles; electric drives for vehicles.

 7 Transmissions pour véhicules sous-marins;
moteurs à propulsion insensibles à la pression.

12 Entraînements électriques, mécaniques et
thermodynamiques pour véhicules; corps et véhicules de
déplacement sous-marin; corps sous pression pour véhicules
sous-marins; entraînements électriques pour véhicules.
(580) 09.08.2002

761 455 (EDON). Lé…iva, a.s., Praha 10 (CZ).
(833) BG, BY, HU, RO, RU, UA.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques.
 5 Produits pharmaceutiques, médicaments, à savoir

produits pharmaceutiques cardiovasculaires.
 1 Chemical products.
 5 Pharmaceutical products, medicines, namely

cardiovascular pharmaceutical products.
(580) 13.08.2002

761 572 (WINTER G). Compagnie Générale des
Etablissements MICHELIN - MICHELIN & CIE,
CLERMONT-FERRAND (FR).
(833) BG.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

12 Pneumatiques à usage hivernal pour roues de
véhicules.

12 Winter tires for vehicle wheels.
(580) 21.08.2002

762 449 (CEETAL). LABORATOIRES CEETAL S.A.,
SAINT ETIENNE (FR).
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(833) CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, KP, LI, LT, MA, MC, RO,
RU, SD, SI, SK, TR, UA, VN.

(851) La classe 1 est modifiée comme suit. / Class 1 is
changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, mais en excluant
spécifiquement les résines artificielles à l'état brut, les matières
plastiques à l'état brut et tous les autres produits chimiques
utilisés dans l'industrie de l'enduction; 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.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry, but
specifically excluding unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics and all the other chemicals for use in the
coatings industry; soil fertilizers; fire extinguishing
compositions; metal tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.
Les classes 3 et 5 restent inchangées. / Classes 3 and 5 remain
unchanged.
(580) 11.11.2002

762 541 (LSK). Kummer Frères SA, Fabrique de machines,
Tramelan (CH).
(833) AT, BX, DE, FR, GB, IT, JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 7 Machines et machines-outils; robots industriels;
outils (parties de machines); composants et accessoires
(compris dans cette classe) pour tous les produits précités; sont
exclus les paliers, embouts à rotules, paliers à rotule lisse,
accouplements pour machines et organes de transmission non
destinés aux véhicules terrestres.

 7 Machines and machines tools; industrial robots;
tools (parts of machines); components and accessories
(included in this class) for all the above goods; not included
are bearings, rod ends, spherical plain bearings, machine
couplings and transmission components not for land vehicles.
(580) 02.10.2002

763 699. Société des Produits Nestlé SA, Vevey (CH).
(833) PT.
(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.

30 Coffee, coffee extracts and coffee-based
preparations; artificial coffee and artificial coffee extracts.
(580) 13.11.2002

764 085 (PARTY). Poulsen Roser ApS, Fredensborg (DK).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

31 Natural plants and flowers, except dried flower
petals.

31 Plantes et fleurs naturelles, à l'exception des
pétales de fleurs séchées.
(580) 04.11.2002

764 086 (COURTYARD). Poulsen Roser ApS, Fredensborg
(DK).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

31 Roses and clematis.

31 Roses et clématites.
(580) 05.11.2002

764 141 (Minima). Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH,
Hamburg (DE).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

14 Smokers' articles included in this class.
34 Cigarettes.
14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Cigarettes.

(580) 01.11.2002

764 251 (Genius). Petra Repac, Brechen (DE).
(833) JP.
(851) Classes 25 and 28 are deleted from the list of goods. /
Les classes 25 et 28 sont supprimées de la liste des produits.
(580) 06.09.2002

764 632 (Bono). ½ITO prehrambena industrija, d.d., Ljubljana
(SI).
(833) UA.
(851) La classe 30 est limitée comme suit. / Class 30 is limited
as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

30 Pain, pâtisserie et confiserie, notamment biscuits,
gaufres, bâtonnets.

30 Bread, pastry and confectionery, including
biscuits, waffles, finger rolls.
(580) 08.11.2002

765 180 (MASCARÓ FACTORY). JAIME MASCARÓ, S.A.,
FERRERIAS, Menorca, Islas Baleares (ES).
(833) JP.
(851) La classe 35 est modifiée comme suit. / Class 35 is
modified as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

35 Services de publicité, importation et exportation,
gestion d'affaires commerciales, négociation pour transactions
commerciales et relations exclusives pour tiers parties,
émission de franchises relatives à l'aide dans l'exploitation ou
la direction d'affaires commerciales et ventes au détail dans des
commerces de chaussures et accessoires de mode, y compris,
souliers, chaussons, bottes, sacs à main, ceintures, chapeaux,
mouchoirs, porte-documents et parapluies.

35 Advertising services, import and export,
commercial business management, negotiation for
commercial transactions and exclusive dealing for third
parties, distribution of franchises concerning assistance for
conducting or managing commercial affairs and retail sales in
the footwear and fashion accessories sector, including, shoes,
slippers, boots, handbags, belts, hats, handkerchiefs,
briefcases and umbrellas.
Les classes 18 et 25 restent inchangées. / Classes 18 and 25
remain unchanged.
(580) 14.11.2002

765 403 (MEDEA). Fercher F.R.C. Möbelfabrik Gesellschaft
m.b.H., Villach (AT).
(833) CH, DE, IT.
(851) Liste limitée à:

20 Meubles, meubles de salles de séjour, meubles
d'antichambres, meubles de vestibules, meubles de bureau,
glaces (miroirs), cadres; tous ces produits à l'exception des
meubles et des installations pour salles de bain.
(580) 22.07.2002
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766 177 (CARESS). EXCLUSIVAS RIMAR, S.L.,
ALICANTE (ES).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

 5 Produits pour l'hygiène femme, compresses,
protège-slips, protège-seins.
(580) 30.09.2002

767 128 (CLOS L'EGLISE). GFA CLOS L'EGLISE,
POMEROL (FR).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins d'appellation d'origine contrôlée.
33 Appellation d'origine contrôlée wines (wines with

guaranteed label of origin).
(580) 29.07.2002

767 301 (ERU). Koninklijke Eru Kaasfabriek B.V., Woerden
(NL).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

30 Cacao, préparations faites de céréales, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles.
(580) 12.11.2002

767 935 (GEOSUCCESS). VITO N.V., MOL (BE).
(833) JP.
(851) Classes 9 and 42 are amended as follows. / Les classes
9 et 42 sont modifiées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computers and peripheral equipment; geodesic,
nautical and astronautic electronic and electric equipment and
instruments, surveying instruments for cartographic (not
included in other classes); photographic, optical, measuring
and life-saving apparatus and instruments; luminous or
mechanical signals, monitoring apparatus; equipment,
instruments and software for recording, processing,
transmission and reproduction of data, sound and images, also
via electronic networks or satellite; software for the
visualization, the interpretation and the archiving of data on
the subject of terrestrial observation, aforesaid data also
provided on-line computer memories; recorded computer
programmes (software); magnetic data carriers.

42 Terrestrial observation by means of satellites and
aircraft; studies, expertise and consultancy in the field of
terrestrial observation (including from space); computer
programming; rental of computer software; leasing access time
to computers and data files via electronic and computer
networks; software design and development; services rendered
by physicians, geologists and surveyors; laboratory services;
rental of data processing equipment; computer-aided data and
images manipulation for use in existing data processing
systems; meteorological information.

 9 Ordinateurs et périphériques; appareils et
instruments géodésiques, nautiques et astronautiques,
électroniques et électriques, instruments d'arpentage pour la
cartographie (non compris dans d'autres classes); appareils et
instruments photographiques, optiques, de mesurage et de
secours; signes lumineux ou mécaniques, appareils de
surveillance; équipement, instruments et logiciels pour
l'enregistrement, le traitement, la transmission et la
reproduction de données, du son et des images, entre autres
par des réseaux électroniques et par satellites; logiciels pour
la visualisation, l'interprétation et l'archivage de données
relatives aux observations terrestres, les données précitées
étant également fournies en ligne; mémoires pour ordinateurs;
programmes d'ordinateurs enregistrés (logiciels); supports de
données magnétiques.

42 Observation terrestre à l'aide de satellites et
d'avions; établissement d'expertises, études et conseils dans le

domaine de l'observation terrestre (notamment à partir de
l'espace); programmation pour ordinateurs; location de
logiciels; location de temps d'accès à des ordinateurs et à des
bases de données par le biais de réseaux électroniques et
informatiques; conception et développement de logiciels;
services rendus par des physiciens, des géologues et des
arpenteurs; services rendus par des laboratoires; location
d'équipement pour le traitement de données; manipulation par
ordinateur de données et d'images pour usage dans des
systèmes informatiques existants; informations
météorologiques.
Class 38 remains unchanged. / La classe 38 est inchangée.
(580) 15.11.2002

767 946 (ZAPSTOP). Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven (NL).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Integrated circuits (ICs), chips, diodes, transistors,
semiconductors and semiconductor elements.

 9 Circuits intégrés, puces, diodes, transistors, semi-
conducteurs et éléments semi-conducteurs.
(580) 15.11.2002

768 738 (STEPMIND). STEPMIND, Société Anonyme,
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(833) JP.
(851) Les classes 9, 35 et 38 sont modifiées comme suit. /
Classes 9, 35 and 38 are changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrements magnétiques; disques acoustiques; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, mémoires
pour ordinateurs, modems, bandes magnétiques, télécopieurs,
supports optiques ou magnétiques pour l'information,
satellites, vidéodisques, disques optiques numériques,
appareils laser non à usage médical, claviers d'ordinateurs,
circuits imprimés, appareils et émetteurs de
télécommunications, appareils à haute fréquence à savoir
appareils d'intercommunication, logiciels, progiciels, appareils
téléphoniques, écrans de visualisation, appareils audiovisuels,
appareils électroniques à savoir équipements de
télécommunication, notamment terminaux portables destinés
aux liaisons radio à haut débit, équipements de saisie, de
stockage, de traitement des informations ou données; supports
pour l'enregistrement et la reproduction des sons, images ou
signaux; matériel de connexion d'un équipement informatique
(modems); matériel de transmission de messages, ordinateurs
pour le traitement des données et de texte, terminaux pour
ordinateurs, écrans vidéos, imprimantes d'ordinateurs, disques
magnétiques et optiques, bandes magnétiques, lecteurs de
microfilms et organes de commande associés, cartes de circuits
imprimés, cartes à mémoire enregistrée, cartes à circuits
électroniques, cartes d'identification électronique, modules de
circuits intégrés, appareils pour la saisie, le comptage, la
collection, le stockage, la conversion, le traitement, l'entrée,
l'émission, la transmission de données, d'informations et de
signaux; appareils et instruments de lecture optique
d'informations codées et supports de telles informations à
savoir disquettes pour ordinateur; appareils et pièces
d'appareils pour la transmission de données et de signaux au
moyen du téléphone, du télécopieur, du télégraphe, du
téléscripteur, du télex, du câble, du satellite; interfaces à savoir
logiciel d'interface, supports de données optiques
magnétiques, numériques et analogiques, lecteurs optiques,
numériques et analogiques; instruments et installations de
transmission de données et de transmission électroniques;
appareils et instruments électroniques, tous pour la gestion et/
ou l'analyse du fonctionnement de circuits et de réseaux de
télécommunications et de transmission de données, appareils
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et instruments électroniques, tous destinés au traitement, à
l'enregistrement, à la mémorisation, à l'émission, à la
réception, à l'affichage et/ou à l'impression de signaux de
données, de signaux de radiofréquence et/ou de signaux
optiques; supports de données optiques et/ou électro-optiques;
circuits et composants électriques et électroniques, tous
destinés à être utilisés avec des ordinateurs, des appareils de
traitement de données et/ou des réseaux de
télécommunications; toutes installations, tout équipement,
pour la communication de l'information, de l'écrit, de l'image,
de la voix et des données, leurs parties composantes, leurs
pièces détachées, à savoir circuits imprimés, intégrés et micro-
composants; circuits imprimés pour la maintenance de
télécommunication; câbles conducteurs et fils, câbles
électriques, câbles téléphoniques, câbles de
télécommunication.

35 Compilation de communications écrites ou
numériques dans des bases de données d'ordinateur;
systématisation de communications écrites ou numériques de
communication dans des bases de données d'ordinateur.

38 Télécommunications, communication par
terminaux d'ordinateurs, surveillance, traitement, émission et
réception de données, de signaux, d'images et d'informations
traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunications; communications téléphoniques;
transmission d'informations par voie télématique; transmission
d'informations par voie télématique accessible par code
d'accès ou par terminaux, informations téléphoniques,
télévisées, radiophoniques, en matière de télécommunications,
transmission d'informations par téléscripteurs, par satellites,
transmission de messages, d'images codées; services de
transmission de données en particulier de transmission par
paquet d'informations et d'images, messageries et courriers
électroniques et informatiques, échange de documents
informatisés, échanges électroniques d'informations par télex,
télécopieurs, services de transfert d'appels téléphoniques ou de
télécommunications; transmission d'informations contenues
dans des banques de données et banques d'images, services de
diffusion d'informations par voie électronique, notamment
pour les réseaux de communication mondiale.

 9 Apparatus for sending, recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic recording media;
recording discs; data processing apparatus, computers,
computer memories, modems, magnetic tapes, facsimile
machines, optical or magnetic media for information,
satellites, videodiscs, digital optical discs, laser equipment for
non-medical use, computer keyboards, printed circuits,
telecommunications apparatus and emitters, high-frequency
apparatus namely intercommunication apparatus, software,
software packages, telephone apparatus, visual display units,
audiovisual apparatus, electronic apparatus namely
telecommunications equipment, particularly portable
terminals for broadband radio links, information or data
capture, storage, processing instruments; media for recording
and reproducing sound, images or signals; connection
equipment for computer hardware (modems); message
transmission equipment, data processing and word processing
computers, computer terminals, video screens, computer
printers, magnetic and optical discs, magnetic tapes,
microfilm readers and associated control components, printed
circuit boards, integrated circuit cards, electronic circuit
cards, electronic identification cards, integrated circuit
modules, apparatus for information, signal and data capture,
counting, collection, storing, converting, processing, entering,
sending and transmitting; apparatus and instruments for the
optical reading of coded information and media for such
information namely computer diskettes; apparatus and parts
of apparatus for transmitting data and signals by telephone,
facsimile machine, telegraph, teletypewriter, telex, cable and
satellite; interfaces namely interface software, optical
magnetic, digital and analogue data media, optical, digital
and analogue readers; data and electronic transmission
instruments and installations; electronic apparatus and
instruments, all for management and/or operation analysis of

telecommunications and data transmission networks and
circuits, electronic apparatus and instruments, all for
processing, recording, storing, sending, receiving, displaying
and/or printing data signals, radiofrequency signals and/or
optical signals; optical and/or electro-optical data media;
electrical and electronic components and circuits, all for use
in connection with computers, data processing apparatus and/
or telecommunications networks; all installations, all
equipment, for communication of information, text, images,
voice and data, components thereof, spare parts thereof,
namely printed circuits, built-in and microcomponents;
printed circuits for telecommunication maintenance;
conductor cables and wires, electric cables, telephone cables,
telecommunications cables.

35 Compilation of written or digital communications
in computer databases; systemization of written or digital
communications in computer databases.

38 Telecommunications, communication via
computer terminals, monitoring, processing, sending and
reception of data, signals, images and information processed
by computers or by telecommunication apparatus and
instruments; telephone communications; computer
communication of information; computer communication of
information accessed via a code or via terminals, telephonic,
televised, radio information on telecommunications,
transmission of information by teletypewriter, by satellite,
transmission of messages and encoded images; data
transmission services in particular packet transmission of
information and images, electronic and computing messaging
and mail services, electronic data interchange, electronic
information exchange by telex, facsimile machines, telephone
call transfer or telecommunication services; transmission of
information held in data and images banks, electronic
information dissemination services, particularly for global
communication networks.
La classe 42 reste inchangée. / Class 42 is not affected.
(580) 13.11.2002

768 885 (REALVIZ). REALVIZ S.A., SOPHIA ANTIPOLIS
(FR).
(833) JP.
(851) La classe 9 est limitée comme suit: "appareils et
instruments photographiques, appareils et instruments
cinématographiques; appareils et instruments d'optiques;
appareils et instruments de mesurage; appareils et instruments
de pesage; appareils et instruments d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrements magnétiques;
équipement pour le traitement des informations et les
ordinateurs; ordinateurs, logiciels et supports informatiques,
micro-ordinateurs, logiciels concernant les effets spéciaux,
logiciels informatiques pour le truquage numérique et la
production d'images de synthèse". / Class 9 is limited as
follows: "photographic apparatus and instruments,
cinematographic apparatus and instruments; optical
apparatus and instruments; measuring apparatus and
instruments; weighing apparatus and instruments; teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media; data processing and computer equipment;
computers, software and data carriers, micro-computers,
software for special effects, computer software for digital
effects and the production of synthesis images".
(580) 19.07.2002

769 707 (Dam & Fill). DELO Industrieklebstoffe GmbH &
Co. KG, Landsberg am Lech (DE).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 1 Adhesives used in industry; surface adhesives.
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 1 Adhésifs destinés à l'industrie; adhésifs de surface.
(580) 13.11.2002

769 717 (DOLPHIAN). GROSS Gabriel, PARIS (FR).
(833) CH.
(851) La classe 9 est modifiée comme suit.
A supprimer de la liste:

 9 Téléphones.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 21.11.2002

769 829. myonic AG, Biel 6 (CH).
(833) JP.
(851) La classe 7 est modifiée comme suit. / Class 7 is
changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Roulements à billes; micromoteurs; rouages
miniatures (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
accessoires et composants des produits précités (compris dans
cette classe); microcomposants de précision comme parties de
machines fabriqués en métal, en céramique et/ou en matières
plastiques (compris dans cette classe); microcommandes et
commandes microélectromécaniques comme parties ou
modules de machines de traitement de métal, de traitement de
céramique et de traitement en plastique pour la technique de
médecine, pour la technique dentaire, pour l'industrie
automobile, pour l'industrie digitale, ainsi que pour l'industrie
aérienne et spatiale.

 7 Ball bearings; micromotors; miniature gear trains
(other than for land vehicles); accessories and components of
the above products (included in this class); precision micro
components as parts of machines manufactured of metal,
ceramic and/or plastic (included in this class); micro controls
and micro-electromechanical controls as parts or modules of
machines for treating metal, for treating ceramic and for
treating plastic for medical engineering, dental technology,
and the automobile, digital and aerospace industries.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 12.11.2002

770 137. Prosensys GmbH, Bexbach (DE).
(833) GB.
(851) La classe 9 est modifiée comme suit. / Class 9 is
changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement, à savoir systèmes de capteurs pour des
installations de production, ces systèmes de capteurs, étant en
particulier pourvu de capteurs à ultrasons, tous les produits
précités dans la mesure où elles font partie de la classe 9.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments, namely sensor systems
for production installations, these sensor systems, are
particularly equipped with ultrasound sensors, all the above
goods in as much as they are part of class 9.
Les classes 37 et 42 restent inchangées. / Classes 37 and 42
remain unchanged.
(580) 04.10.2002

771 060 (LEOTECH). Huhtamaki Pulp Moulding Machinery
B.V., FRANEKER (NL).
(833) JP.

(851) Class 7 is amended as follows. / La classe 7 est modifiée
de la façon suivante.
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines namely paper pulp moulding machines
and machines for manufacturing and printing moulded paper
pulp packaging products; accessories for the aforementioned
machines included in this class; moulds for paper pulp
moulding machines.

 7 Machines, en particulier machines pour le
moulage de la pâte à papier et machines pour la production et
l'impression d'emballages à base de pâte à papier moulée;
accessoires pour les machines précitées, compris dans cette
classe; moules pour machines pour le moulage de la pâte à
papier.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 08.11.2002

772 801 (Abracadabra). W. Kordes' Söhne Rosenschulen
GmbH & Co KG, Kl. Offenseth-Sparrieshoop (DE).
(833) JP.
(851) Class 31 is amended as follows. / La classe 31 est
modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

31 Living plants and natural flowers, especially roses
and rose plants; propagation material, namely seedlings, seeds,
bulbs, plant tissue.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
roses et plants de rosiers; matériel de multiplication,
notamment plants, graines, bulbes, tissus végétaux.
(580) 13.11.2002

773 990 (FERRETTI). FERRETTI S.P.A., CATTOLICA
(RIMINI) (IT).
(833) AZ, BA, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, MA,

MC, MD, PL, RU, SI, SK, TJ, TR, UA, UZ, VN, YU.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Articles d'habillement; chaussures; chapeaux;
articles d'habillement sportif; articles d'habillement pour
navigateurs utilisant des moyens de locomotion sur eau.

25 Articles of clothing; footwear; hats; articles of
sports clothing; articles of clothing for sailors using
transportation means on water.
(580) 13.11.2002

775 316 (SUNLIFE). S.C. GALEC Société Coopérative
Anonyme à directoire et conseil de surveillance, ISSY LES
MOULINEAUX CEDEX (FR).
(833) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(851) Liste limitée à:

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; boissons
non alcooliques vendues en rayon frais.
(580) 11.07.2002

775 832 (TERRENA). UNION DE COOPERATIVES
AGRICOLES DE L'OUEST, ANCENIS (FR).
(833) GB.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Services de réseaux de transmission de données et
d'informations en ligne se rapportant au domaine de
l'agriculture, l'horticulture et l'agro-alimentaire.

42 Création et hébergement de fichiers pour site
Internet se rapportant au domaine de l'agriculture,
l'horticulture et l'agro-alimentaire.

38 Network services for the transmission of online
data and information relating to agriculture, horticulture and
agri-food.
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42 Creation and hosting of files for Internet sites in
connection with agriculture, horticulture and the agri-food
industry.
(580) 14.08.2002

776 437 (SCOPE). SKIS ROSSIGNOL S.A. - CLUB
ROSSIGNOL S.A., VOIRON (FR).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski
et le surfing de neige; gants (habillement); chaussettes;
bonnets; écharpes; ceintures porte-monnaie (non en métaux
précieux).
(580) 06.09.2002

777 547 (Bituplan). ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG,
Rendsberg (DE).
(833) AT, CH, DK, FR.
(851) Class 19 is amended as follows. / La classe 19 est
modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

19 Building materials (not of metal), namely concrete,
plastics and synthetic concrete for installations for the
collection and drainage of water, surface water, waste water
and other liquids, namely drainage channels, drainage outlets,
well constructions and absorbing systems as well as covers and
tops therefor.

19 Matériaux de construction (non métalliques),
notamment béton, matières plastiques et béton synthétique,
pour la collecte et le drainage de l'eau, des eaux de
ruissellement, des eaux usées et autres liquides, en particulier
canaux d'écoulement, bouches d'évacuation, constructions de
puits et systèmes absorbants ainsi que couvertures et
couvercles correspondants.
Class 6 remain unchanged. / La classe 6 est inchangée.
(580) 13.11.2002

778 949 (b maXX). Baumüller Nürnberg GmbH, Nürnberg
(DE).
(833) AT, BX, CH, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, PT, SE.
(851) Class 9 is amended as follows. / La classe 9 est limitée
comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Current converters; stored program control
systems; industrial PCs, computer programs for
commissioning, operating and maintenance of electrical and
electronical control systems including current converters;
control cabinets; except for household utensils.

 9 Convertisseurs de courant; systèmes de commande
à programmes mémorisés; ordinateurs individuels pour le
secteur industriel, programmes informatiques pour la mise en
service, l'exploitation et la maintenance de systèmes de
commande électriques et électroniques y compris de
convertisseurs de courant; armoires de commande; à
l'exclusion d'ustensiles à usage domestique.
(580) 19.08.2002

780 311 (XFLOW). NOVENCO ApS, Næstved (DK).
(833) AU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Sprinkler systems and installations for fire
protection.

 9 Extincteurs automatiques à eau et installations de
protection contre les incendies.
(580) 07.11.2002

780 645 (MISTRAL). OLMIX, ROHAN (FR).

(833) BX.
(851) La classe 5 est modifiée comme suit. / Class 5 is
changed as follows.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits d'hygiène pour animaux, produits
d'hygiène pour animaux de ferme, pour animaux élevés
industriellement, pour bovins, porcs et volailles.

 5 Hygiene products for animals, hygiene products
for farm animals, for industrially-reared animals, for cattle,
swine and poultry.
La classe 31 reste inchangée. / Class 31 remains unchanged.
(580) 13.11.2002

781 101 (CALIPORE). Caligen Europe B.V., Breda (NL).
(833) DE, FR.
(851) La classe 17 est modifiée comme suit.
Liste limitée à:

17 Mousse réticulée demi-manufacturée synthétique.
(580) 07.11.2002

783 399 (KARDIOPET). PETA¯ PROFESYONEL
ELEKTRON@K SANAY@ VE T@CARET ANON@M ̄ @RKET@,
ANKARA (TR).
(833) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

10 ECG monitor (electrocardiograph) for human use
only.

10 Appareil de contrôle d'ECG (électrocardiographe)
à usage humain uniquement.
(580) 18.11.2002

784 092 (TOTOKU). TOTOKU ELECTRIC CO., LTD.,
Tokyo, 169-8459 (JP).
(833) IE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric wires, electric cables, display monitors,
computer peripheral devices, deflection yokes.

 9 Fils électriques, câbles électriques, écrans de
visualisation, périphériques d'ordinateur, collets de déviation.
(580) 12.11.2002

784 281. Pantherwerke Aktiengesellschaft, Löhne (DE).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

12 Bicycles, treadle scooters; pushchairs and
wheelchairs and parts of the aforementioned goods (included
in this class).

28 Games, toys namely scooters; gymnastic and
sporting articles included in this class.

12 Bicyclettes, trottinettes, poussettes et fauteuils
roulants, ainsi que pièces des produits précités (comprises
dans cette classe).

28 Jeux et jouets, notamment patinettes; articles de
gymnastique et de sport compris dans cette classe.
(580) 14.11.2002

787 940 (ROKAPSTIN). Bayer Aktiengesellschaft,
Leverkusen (DE).
(833) AU, CH, CN, CZ, DZ, HU, IS, JP, LT, MA, NO, PL,

RU, SG, TR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations and substances,
except analgesic/antirheumatic preparations; diagnostic
preparations and reagents for medical use.
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 5 Produits et substances pharmaceutiques, à
l'exception de produits analgésiques et/ou antirhumatismaux;
produits de diagnostic et réactifs à usage médical.
(580) 20.11.2002
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142 446, 157 466, 157 468, 197 293, 207 593, 249 995,
262 843, 374 269, 567 102.
(874) BEMBERG S.p.a., Corso Matteotti, 8, I-20121 

MILANO (IT).
(750) BEMBERG S.p.a., Via Beltrami, 66, I-28024 

GOZZANO (IT).
(580) 25.11.2002

164 606, 274 217.
(874) Kern GmbH, 4, Adolf-Weiß-Strasse, D-35759 

Driedorf (DE).
(580) 07.10.2002

197 024.
(874) INDUSTRIAL GRADHERMETIC S.A.E., Avenida 

Béjar 345, E-08226 TERRASSA, Barcelona (ES).
(580) 18.11.2002

204 036 B, 214 268 A, 214 270 A, 214 271 B, 214 271 C,
214 272 A, 214 273 A, 221 486 A, 221 486 B, 251 641 A,
251 641 B, 252 346 A, 252 346 B, 252 346 C, 252 346 D,
264 562 A, 264 562 B, 271 898 A, 271 898 B, 271 898 C,
310 793 A, 310 793 B, 347 272 A, 347 272 B, 347 272 C,
347 274 A, 347 274 B, 357 713 A, 357 713 B, 357 714 B,
357 714 C, 360 624 A, 360 624 B, 392 686 A, 392 686 B,
398 058 A, 398 058 B, 398 058 C, 398 058 D, 450 415 A,
458 424 A, 466 034 A, 466 034 B, 542 453 A, 542 453 B,
548 619 A, 548 619 B, 548 619 C, 548 619 D, 555 211 A,
555 211 B, 555 928 A, 561 102 A, 561 102 B, 561 102 C,
561 694 A, 574 484 A, 574 484 B, 574 484 C, 574 484 D,
578 264 A, 578 264 B, 578 264 C, 578 264 D, 578 637 A,
578 638 A, 582 712 A, 582 712 B, 582 712 C, 583 650 A,
583 650 B, 589 843 A, 589 843 B, 589 843 C, 589 843 D,
590 485 A, 590 719 A, 590 719 B, 590 719 C, 590 719 D,
591 810 A, 591 810 B, 591 810 C, 593 894 A, 593 894 B,
593 894 C, 593 894 D, 594 720 A, 594 720 B, 594 720 C,
594 720 D, 595 322 A, 595 322 B, 595 322 C, 595 322 D,
595 323 A, 595 323 B, 595 323 C, 596 107 A, 596 107 B,
596 107 C, 599 253 A, 599 253 B, 599 253 D, 600 601 A,
600 601 B, 600 601 C, 600 601 D, 603 227 A, 603 227 B,
603 227 C, 603 752 A, 603 752 B, 603 752 C, 603 752 D,
606 017 A, 606 017 B, 606 017 C, 606 017 D, 606 018 A,
606 018 B, 606 018 C, 606 018 D, 606 019 A, 606 019 B,
606 019 C, 606 019 D, 607 679 A, 607 679 B, 609 761 A,
609 761 B, 609 761 C, 609 761 D, 612 375 A, 612 375 B,
612 700 A, 612 700 B, 612 700 C, 612 700 D, 612 701 A,
612 701 B, 612 701 C, 612 701 D, 613 645 A, 613 645 B,
613 645 C, 613 645 D, 632 930 A, 632 930 B, 632 930 C,
632 930 D, 634 242 A, 634 242 B, 634 242 C, 634 652 A,
634 652 B, 634 652 C, 641 632 A, 641 632 B, 664 277 A,
664 277 B, 664 277 C, 664 277 D.
(874) STAFFORD-MILLER LIMITED, 980 Great West 

Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB).
(580) 23.05.2002

214 443, 264 097, 502 677, 595 815.
(874) Diamant Fahrradwerke GmbH, 1, Schönaicher 

Strasse, D-09232 Hartmannsdorf (DE).
(580) 03.10.2002

225 220.
(874) TEXTILE DE MAISON, 66, rue de Châlons, F-59200 

TOURCOING (FR).
(580) 19.11.2002

262 195.
(874) CEDIT S.p.A. in Liquidazione, Via Saragozza 101, 

I-41100 MODENA (IT).
(580) 06.11.2002

262 307.
(874) MODAFIL S.A.S. DI M. LAVINO & C., Via 

MARCONI, 3, I-13836 COSSATO (BI) (IT).
(580) 13.11.2002

262 807 A.
(874) Stamoid AG, Postfach, CH-8193 Eglisau (CH).
(580) 18.10.2002

264 006, 554 455, 771 870.
(874) 2000 TRANSMISIONES EUROPA, S.A., Travesia 

Txonta, s/n, E-20600 EIBAR (Guipúzcoa) (ES).
(580) 01.11.2002

268 426.
(874) UNIVERSAL FLAVORS STRASBOURG SAS, 5, 

route du Rohrschollen, F-67100 STRASBOURG 
(FR).

(580) 21.11.2002

268 426.
(874) SENSIENT FLAVORS STRASBOURG SAS, 5, 

route du Rohrschollen, F-67100 STRASBOURG 
(FR).

(580) 21.11.2002

268 426.
(874) RED STAR BIOPRODUCTS SAS, 5, route du 

Rohrschollen, F-67100 STRASBOURG (FR).
(580) 21.11.2002

276 957, 400 108.
(874) MONTABERT S.A., 203, route de Grenoble, 

F-69800 SAINT-PRIEST (FR).
(580) 29.10.2002

331 718, 411 451, 462 789, 554 234.
(874) GROUPE AUDEMARS PIGUET S.A., 16, route de 

France, CH-1348 LE BRASSUS (CH).
(580) 18.07.2000
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345 485, 359 303, 359 304, 417 018, 478 268, 676 689.
(874) Ringfoto GmbH & Co. Alfo Marketing KG, Benno-

Strauß-Strasse 39, D-90763 Fürth (DE).
(580) 08.11.2002

348 955.
(874) ZIEMANN-SECATHEN (Société Anonyme), Route 

de Harskirchen, F-67260 SARRE-UNION (FR).
(580) 02.10.2002

356 314.
(874) GENERAL PHYSIOTHERAPY Inc., Zone industrielle 

de Belloc, F-47700 CASTELJALOUX (FR).
(580) 08.11.2002

368 173.
(874) Bonar Floors N.V., Vlietsend 20a, Postbus 17, 

NL-1560 AA Krommenie (NL).
(580) 26.07.2002

376 699, 440 507, 457 129, 474 041, 503 679, 514 085,
517 707.
(874) GAMBRO HOSPAL (Schweiz) AG, Pfluggässlein 2, 

CH-4001 BALE (CH).
(580) 09.09.2002

379 764.
(874) GIVAUDAN S.A., Chemin de la Parfumerie, 5, 

CH-1214 Vernier (CH).
(750) GIVAUDAN-ROURE (INTERNATIONAL) S.A., 

Services des Marques, case postale, CH-4002 BÂLE 
(CH).

(580) 21.11.2002

387 867, 387 868, 389 978, 586 701.
(874) INTIER AUTOMOTIVE ESPAÑA S.A., Ctra. N-150, 

Km 15, E-08227 Terrassa (Barcelona) (ES).
(580) 18.11.2002

388 885, 388 886, 388 888, 388 889, 388 890, 486 188.
(874) AMERON B.V., J.F. Kennedylaan 7, NL-4191 MZ 

Geldermalsen (NL).
(580) 10.10.2002

396 800, 419 416, 419 417, 539 434, 551 258, 561 616,
651 567.
(874) Allegro GmbH & Co. KG, 10, Europastrasse, D-65385 

Rüdesheim am Rhein (DE).
(580) 03.10.2002

431 355, 717 075, 751 085, 755 676, 755 678.
(874) Getzner Werkstoffe Holding GmbH, Herrenau 5, 

A-6700 Bürs (AT).
(580) 25.11.2002

435 292.
(874) LA CASE AUX EPICES (Société Anonyme), Quai de 

la Zorn, F-67270 HOCHFELDEN (FR).
(580) 13.11.2002

441 649, 447 892, 479 564, 486 811, 507 780, 509 825,
544 763.
(874) F.I.L.A. - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI 

S.p.A., 5, via Pozzone, I-20121 MILANO (IT).
(580) 10.10.2002

441 896, 641 380.
(874) Goldbach RaumConcept GmbH, 56, Bahnhofstrasse, 

D-63773 Goldbach (DE).
(580) 03.10.2002

470 335.
(874) DANIEL HARLANT PARFUMEUR CREATEUR 

société anonyme, 6, rond point des Champs Elysées, 
F-75008 PARIS (FR).

(580) 25.09.2002

471 640.
(874) SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE 

FABRICATION DE LUMINAIRES ET 
ACCESSOIRES, Société à responsabilité limitée, 214, 
route de Grenoble, F-69800 SAINT PRIEST (FR).

(580) 19.11.2002

472 379.
(874) Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, 

37-41, Rockwool Strasse, D-45966 Gladbeck (DE).
(580) 03.10.2002

472 566.
(874) GLOBAL GARDEN PRODUCTS ITALY S.P.A. IN 

BREVE "GGP ITALY S.P.A.", Via del Lavoro N. 6, 
I-31033 CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) 
(IT).

(580) 24.10.2002

472 655.
(874) DAL'SYSTEM INDUSTRIE, Z.I. de la Prade, F-33650 

SAINT MEDARD D'EYRANS (FR).
(580) 14.11.2002

472 688.
(874) Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, Wennebostel, 

D-30900 Wedemark (DE).
(580) 22.10.2002

472 797.
(874) ISOROY, Société par actions simplifiée, Le 

Techniparc, 10, allée Jean-Baptiste Preux, Parc 
d'Activité Val de Seine, F-94140 ALFORTVILLE 
(FR).

(580) 13.11.2002
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472 868.
(874) ICARE, Société anonyme, 160 bis rue de Paris, 

F-92100 BOULOGNE (FR).
(580) 13.11.2002

472 901.
(874) UMICORE France, société anonyme, Les Mercuriales, 

40, rue Jean Jaurès, F-93170 BAGNOLET (FR).
(580) 08.11.2002

473 089.
(874) PIERRE-MARIE VIDAL, 17 boulevard Beauséjour, 

F-75016 PARIS (FR).
(580) 22.11.2002

473 253, 473 532.
(874) LESIEUR, 14, Boulevard du Général Leclerc, F-92200 

NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 11.11.2002

473 293.
(874) Svedex-Kellpax AG, 48, Luzernerstrasse, CH-5620 

BREMGARTEN (CH).
(580) 13.11.2002

473 744, 473 745.
(874) APPLICATION DES GAZ (Société par Actions 

Simplifiée), Lieudit le Favier, Route de Brignais, 
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(580) 27.09.2002

473 946.
(874) DyStar-Bencolor Farben GmbH, Akaziengasse 30, 

A-1230 Wien (AT).
(580) 25.11.2002

474 272.
(874) FRANCE-TOURISME-SERVICE en abrégé "F.T.S.-

FRANTOUR", Société anonyme, Chaussée de 
Louvain, 550 (8è étage), B-1030 Bruxelles (BE).

(580) 18.10.2002

474 522.
(874) NUTRITIONALS SCHIAPPARELLI S.r.l. - 

SOCIETA' UNIPERSONALE, Viale Sarca 223, 
MILANO (IT).

(580) 07.10.2002

475 058.
(874) VENTOMATIC S.A., via Balestra, 33, CH-6900 

LUGANO (CH).
(580) 15.11.2002

475 624.
(874) S.A. FLORIDIENNE N.V., Chaussée de Tervuren 

198F, B-1410 WATERLOO (BE).
(580) 15.11.2002

476 262.
(874) FLEXALEN TRADING GmbH & Co KG, 

Kaiserstraße 45, A-1070 Wien (AT).
(580) 07.11.2002

477 107, 477 311.
(874) GARRAUD PARIS, 18, rue de Plaisance, F-92250 LA 

GARENNE-COLOMBES (FR).
(580) 15.11.2002

477 656.
(874) UNIDENT S.A., 34, avenue Eugène-Pittard, CH-1206 

GENEVE (CH).
(580) 29.10.2002

477 974.
(874) WEKA Holding GmbH & Co. KG, 4, Römerstrasse, 

D-86438 Kissing (DE).
(580) 22.11.2002

482 273.
(874) Heinrich Obermeyer GmbH & Co. Besitz KG, D-87534 

Oberstaufen (DE).
(580) 14.11.2002

482 441, 643 018.
(874) Bombastus-Werke AG, 170, Wilsdruffer Strasse, 

D-01705 Freital (DE).
(580) 03.10.2002

483 093, 483 094, 500 741, 503 258, 504 520, 637 648.
(874) Adisa Service und Entwicklungs AG, Lerzenstrasse 12, 

CH-8953 Dietikon (CH).
(580) 18.10.2002

486 170, 486 172, 489 635, 579 825, 783 229.
(874) RICHEMONT INTERNATIONAL SA, Route des 

Biches 10, Villars-sur-Glâne (CH).
(580) 12.09.2002

486 977.
(874) Strellson AG, Sonnenwiesenstrasse 21, CH-8280 

Kreuzlingen (CH).
(580) 13.11.2002

487 465, 514 921.
(874) Fuchs GmbH, Nibelungenstrasse 100, D-64625 

Bensheim (DE).
(580) 13.09.2002

489 640, 490 688, 493 383, 721 180, 721 181, 721 182,
721 183, 721 185, 721 186, 724 467, 728 693, 743 198.
(874) Sandler AG, Lamitzmühle 1, D-95126 Schwarzenbach/

Saale (DE).
(580) 17.09.2002
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490 179, 511 050, 565 400, 565 401, 680 000, 681 720,
681 721, 688 111, 727 094.
(874) PiloPak b.v., Coldenhovenseweg 89, NL-6961 EC 

EERBEEK (NL).
(580) 13.09.2002

496 191.
(874) NAF NAF, 6-10 boulevard Foch, F-93800 EPINAY-

SUR-SEINE (FR).
(580) 14.08.2002

499 485.
(874) BPV Medien Vertrieb GmbH & Co. KG, 90 

Römerstraße, D-79618 Rheinfelden (DE).
(580) 30.09.2002

505 033, 508 291, 536 801, 619 782, 634 722, 640 249,
700 983, 736 859.
(874) LABORATOIRES PHARMASCIENCE (société 

anonyme), 10, avenue de l'Arche, F-92400 
COURBEVOIE (FR).

(580) 16.10.2002

509 781.
(874) ILOG, Société anonyme, 9 rue de Verdun, F-94250 

GENTILLY (FR).
(580) 14.08.2002

510 865.
(874) MATERIS MORTIERS S.A.S., 19 Place de la 

Résistance, F-92446 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 20.11.2002

514 799.
(874) BUD HOLDING B.V., Transportweg 67, NL-3155 RJ 

MAASLAND (NL).
(580) 13.09.2002

517 509, 521 492.
(874) Efka Additives B.V., Innovatielaan 11, NL-8466 SN 

NIJEHASKE (NL).
(580) 13.09.2002

523 473.
(874) GATTO S.P.A., 51, Via Direttissima del Conero, 

I-60021 CAMERANO (IT).
(580) 10.10.2002

523 777.
(874) BLUE JEANS S.R.L., Via A. Salieri, I-37050 

VALLESE DI OPPEANO (IT).
(580) 18.10.2002

523 803, 673 629, 707 471.
(874) BMG Ariola Miller GmbH & Co. KG, Justus-von-

Liebig-Ring 2, D-25451 Quickborn (DE).
(580) 29.07.2002

524 499.
(874) FERRO ENAMEL, S.A., Carretera Valencia-

Barcelona, Km. 61,500, E-12550 ALMAZORA 
(Catellón) (ES).

(580) 13.09.2002

541 489.
(874) BRIGATTI di Luca Maria Maffioli Brigatti & C. s.a.s., 

Corso Venezia 15, I-20121 MILANO (IT).
(580) 31.10.2002

543 412.
(874) DSM FOOD SPECIALTIES OENOLOGY SAS, ZAE 

La Baume, F-34290 SERVIAN (FR).
(580) 17.10.2002

547 867, 587 372, 601 427.
(874) FERPLAST SPA, Via 1º Maggio, 5 - Zona Industriale, 

I-36070 CASTELGOMBERTO (IT).
(580) 19.09.2002

551 034.
(874) FL SELENIA S.p.A., Via Santena 1, I-10029 

VILLASTELLONE (Torino) (IT).
(580) 31.07.2002

552 327, 598 948.
(874) Vopelius Chemie AG, 18, Heinrich-Stranka-Strasse, 

D-90765 FÜRTH/BAYERN (DE).
(580) 03.10.2002

553 010.
(874) TRIGANO S.P.A., Via Borgo Marturi 44, 

POGGIBONSI / SIENA (IT).
(580) 03.10.2002

557 787.
(874) FRAMATOME, Tour Framatome, 1, Place de la 

Coupole, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 01.10.2002

558 224.
(874) VAN LEER FIBRE ET PLASTIQUE FRANCE, 1 rue 

du Manoir, Autheuil-Authouillet, F-27490 LA CROIX 
SAINT LEUFROY (FR).

(580) 31.07.2002

558 483, 581 607.
(874) MERIAL, 17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 11.11.2002

558 779, 599 841.
(874) IMMOBILIARE ELENA S.N.C. DI MONTRESOR 

ATTILIO E C., 15, Via Molinara, I-37012 
BUSSOLENGO VR (IT).

(580) 19.09.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 481

558 960.
(874) LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE, 

17, rue de la Banque, F-75002 PARIS (FR).
(580) 11.09.2002

559 589, 567 693.
(874) MEBA Messe- und Ausstellungsbau AG, Max-Planck-

Ring 25, D-46049 Oberhausen (DE).
(580) 16.10.2002

560 117.
(874) Wilhelm Reuss GmbH & Co. KG Lebensmittelwerk, 

227, Sonnenallee, D-12057 Berlin (DE).
(580) 03.10.2002

562 802, 562 803, 571 940, 697 936, 698 581.
(874) CUISINES et BAINS INDUSTRIES S.A., Route de 

Nantes, F-85660 SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE 
(FR).

(580) 13.09.2002

565 779.
(874) Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, Domring, 

D-59851 Warstein (DE).
(580) 13.09.2002

575 405, 732 852.
(874) Concept Trading Handelsgesellschaft m.b.H, 

Hobelweg 20, A-4055 Pucking (AT).
(580) 22.10.2002

575 942, 586 955, 595 369, 595 373, 626 290, 669 821,
676 378, 688 760, 706 017, 706 018.
(874) vis-vitalis Lizenz- und Handels AG, Salzachtal 

Bundesstraße 9, A-5081 Anif (AT).
(580) 18.11.2002

577 915, 578 030, 600 933.
(874) SUPERBA S.A., 147 avenue Robert Schuman, 

F-68055 MULHOUSE CEDEX (FR).
(580) 08.10.2002

579 281, 666 185, 671 308, 703 401.
(874) MAP Medizintechnik für Arzt und Patient GmbH & 

Co. KG, Fraunhoferstrasse 16, D-82152 Martinsried 
(DE).

(580) 27.09.2002

581 211, 581 212, 653 100.
(874) RENO Sportswear Handels GmbH, Ratzingerweg 26, 

D-94065 Waldkirchen (DE).
(580) 03.10.2002

592 853.
(874) COMPAGNIA DEL VIAGGIO S.R.L., Via Senna, 16/

18, I-50010 SESTO FIORENTINO (IT).
(580) 16.10.2002

593 007.
(874) RIZZINI S.r.l., Via 2 Giugno, 7/7Bis, I-25060 

MARCHENO V.T. (Brescia) (IT).
(580) 12.11.2002

593 351.
(874) LE PALAIS DES THÉS, Société anonyme, 64, rue 

Vieille du Temple, F-75003 PARIS (FR).
(580) 10.10.2002

593 672.
(874) CACOLAC S.A., Société anonyme, Rue Gustave Eiffel 

- Z.I. La Rivière, F-33850 LEOGNAN (FR).
(580) 15.07.2002

593 833.
(874) S13, 29 avenue de Saint Mene, F-13011 MARSEILLE 

(FR).
(580) 10.10.2002

594 511.
(874) Vandemoortele Izegem, naamloze vennootschap, Prins 

Albertlaan 12, B-8870 Izegem (BE).
(580) 04.10.2002

595 929.
(874) FOURNIER, 18 rue des Vernaies, F-74230 THONES 

(FR).
(580) 08.11.2002

596 835, 645 204.
(874) HOTTLET FROZEN FOODS, naamloze 

vennootschap, 4, Heiveldekens, B-2550 KONTICH 
(BE).

(580) 27.09.2002

600 115.
(874) TENSOFORMA DI GIOVANNI BERTINO, Viale E. 

Mattei, 21, I-24060 ENTRATICO (BERGAMO) (IT).
(580) 20.11.2002

600 469.
(874) ALCATEL ITALIA S.P.A., Piazza della Repubblica, 

25, I-20124 MILANO (IT).
(580) 02.10.2002

602 546.
(874) TECHEM AG, Hauptstrasse 89, D-65760 Eschborn 

(DE).
(580) 23.10.2002

602 686, 602 687, 602 688, 602 689, 617 183, 625 165,
625 166, 625 167, 635 853, 644 991, 656 641, 656 642,
656 643, 656 644, 656 645, 659 360, 659 361, 697 620.
(874) FADE S.A., 52, Strada Cardio, SM-47031 

SERRAVALLE (SM).
(580) 19.09.2002
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603 145.
(874) HELIOS INTERNATIONAL Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 20bis, avenue des 
Deux Routes, F-84000 AVIGNON (FR).

(580) 18.11.2002

604 916, 605 782.
(874) RUBINETTERIE UTENSILERIE BONOMI, S.r.l., 

Via Padana Superiore, 27/29, CILIVERGHE DI 
MAZZANO (Brescia) (IT).

(580) 09.09.2002

607 378.
(874) "BOGART" MG-Moden Vertriebsgesellschaft mit 

beschränkter Haftung, Hocksteiner Weg 36, D-41189 
Mönchengladbach (DE).

(580) 21.11.2002

609 887.
(874) M-real Pet¦fi Nyomda Kft, Külso-Szegedí u. 6., 

H-6000 Kecskemét (HU).
(580) 11.10.2002

610 373.
(874) BIO-SUISSE Vereinigung Schweizer Bio-

Landbauorganisationen, Margarethenstrasse 87, 
CH-4053 Basel (CH).

(580) 13.11.2002

625 931.
(874) FINCOGEST 1985 SRL, Via del Viminale, 38, ROMA 

(IT).
(580) 08.11.2002

634 593.
(874) NICOLAS NAPOLEON & Cie MAISON FONDEE 

EN 1929 (S.A.), 94, rue Saint-Lazare, F-75009 PARIS 
(FR).

(580) 25.09.2002

636 399.
(874) Primstar B.V., Tromplaan 5, NL-3342 TR Hendrik Ido 

Ambacht (NL).
(580) 01.10.2002

638 643.
(874) Cyklop Nederland B.V., Franklinstraat 5, NL-8013 NC 

ZWOLLE (NL).
(580) 13.09.2002

639 031.
(874) Stölzle Zweiradteile GmbH & Co. KG, Zeppelinstrasse 

48, D-88299 Leutkirch (DE).
(580) 18.04.2002

642 932, 670 029.
(874) E.C. Robins Switzerland GmbH, Hinterbergstrasse 22, 

CH-6330 Cham (CH).
(580) 13.11.2002

647 291.
(874) Jens Peter Schlüter, Osttangente 200, D-21423 Winsen/

Luhe (DE).
(580) 03.10.2002

653 696, 654 393, 730 525.
(874) THE A.R.T. COMPANY B & S, S.A., Poligono de 

Moreta, s/n, E-26570 QUEL - LA RIOJA (ES).
(580) 18.11.2002

655 141.
(874) WYTWÓRNIA KLEJÓW I ZAPRAW 

BUDOWLANYCH "ATLAS" CIUPI›SKI I 
WSPÓLNICY SPÓ™KA JAWNA, Ul. «wi”tej Teresy 
105, PL-91-281 ™ÓD» (PL).

(580) 17.10.2002

665 058, 753 205, 759 123, 785 952, 789 342.
(874) DakoCytomation Denmark A/S, Produktionsvej 42, 

DK-2600 Glostrup (DK).
(580) 13.11.2002

672 298.
(874) reinhard eberhart, Rechte Bahngasse 12/8, A-1030 

Wien (AT).
(580) 23.10.2002

674 034.
(874) Corporate Express Deutschland GmbH & Co. Vertriebs 

KG, 5-7, Breitwiesenstrasse, D-70565 Stuttgart (DE).
(580) 22.07.2002

685 843.
(874) DLMS User Association, Pré-de-la-Fontaine 19, 

CH-1217 Meyrin (CH).
(580) 13.11.2002

688 962, 693 818, 701 219.
(874) ROGNER INTERNATIONAL HOTELS & RESORTS 

Gesellschaft m.b.H., Nikolaigasse 22, A-9500 
VILLACH (AT).

(580) 07.10.2002

696 529, 698 786.
(874) Almanacksförlaget AB, P.O. Box 11011, SE-161 11 

Bromma (SE).
(580) 25.09.2002

701 512.
(874) Montres Cortébert SA, Marktplatz 10, CH-3250 Lyss 

(CH).
(580) 24.10.2002
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710 852.
(874) BIODOME (Société par Actions Simplifiée), ZI de 

Lavaur, Parc Technologique de la Béchade, F-63500 
ISSOIRE (FR).

(580) 11.09.2002

711 830.
(874) SILCO IMMOBILIARE SRL, Via Castello, 1, 

BARZANO' (IT).
(580) 13.11.2002

714 313.
(874) UTS International (Europe) B.V., Leeuwenveldseweg 

16, NL-1382 LX WEESP (NL).
(580) 06.09.2002

715 957, 715 958, 716 776, 716 777, 779 557.
(874) Theben AG, Hohenbergstrasse 32, D-72401 

Haigerloch (DE).
(580) 03.10.2002

716 738, 716 739, 717 041, 719 353, 770 878, 772 515.
(874) DVFA Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und 

Asset Management GmbH, Einsteinstrasse 5, D-63303 
Dreieich (DE).

(580) 22.11.2002

716 881, 726 342.
(874) BELGACOM SKYNET, naamloze vennootschap, 

Carlistraat 2, B-1140 BRUXELLES (BE).
(580) 27.09.2002

719 808.
(874) THALES SYSTEMES AEROPORTES S.A., 2, 

Avenue Gay-Lussac, F-78990 ELANCOURT (FR).
(580) 13.11.2002

723 515.
(874) BOUYGUES (SA), 90, avenue des Champs Elysees, 

F-75008 PARIS (FR).
(580) 31.10.2002

727 555.
(874) SPS, besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, Schurhovenveld 2419, B-3800 
SINT-TRUIDEN (BE).

(580) 12.07.2002

727 576.
(874) Purolite International, Ltd., Cowbridge Road, 

Pontyclun, South Wales CF72 8YL (GB).
(580) 06.09.2002

729 432, 732 277.
(874) LambdaNet Communications GmbH, 13, Günter-

Wagner-Allee, D-30177 Hannover (DE).
(580) 21.11.2002

729 842.
(874) Vialis Besturing B.V., Flevolaan 4, NL-1382 JZ 

WEESP (NL).
(580) 27.09.2002

736 555, 737 014, 737 465.
(874) NorCom Information Technology AG, Stefan-George-

Ring 23, D-81929 München (DE).
(580) 15.11.2002

738 721, 738 722.
(874) Diabetes Diagnostics International GmbH, 

Bajuwarenring 14, D-82041 Oberhaching (DE).
(580) 03.10.2002

740 264, 763 796.
(874) Fujitsu Invia Oy, Valimotie 16, FIN-00380 Helsinki 

(FI).
(580) 13.11.2002

744 684.
(874) Raphael Bachmann, Kurfirstenstrasse 16, CH-8002 

Zürich (CH).
(580) 13.09.2002

747 402.
(874) Telekurs Europay AG, Hertistrasse 27, CH-8304 

Wallisellen (CH).
(580) 13.11.2002

750 366.
(874) BIO-SUISSE Vereinigung Schweizer Bio-

Landbauorganisationen, Margarethenstrasse 87, 
CH-4053 Basel (CH).

(580) 13.11.2002

751 015, 756 287.
(874) MEMOREC Stoffel GmbH - Medizinisch-Molekulare 

Entwicklung, Köln, 1, Stöckheimer Weg, D-50829 
Köln (DE).

(580) 24.10.2002

751 187.
(874) BIOGARAN, 15 Boulevard Charles de Gaulle, 

F-92700 COLOMBES (FR).
(580) 27.09.2002

752 414, 752 415, 752 416, 752 828, 752 829, 752 887.
(874) StarragHeckert AG, Seebleichestrasse 61, CH-9404 

Rorschacherberg (CH).
(580) 13.09.2002

754 829.
(874) WTS Aktiengesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 

Thomas-Wimmer-Ring 3, D-80539 München (DE).
(580) 30.10.2002
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758 185.
(874) RedDot Solutions AG, Industriestraße 11, D-26121 

Oldenburg (DE).
(580) 03.10.2002

759 343, 783 490, 783 491, 783 545, 783 679.
(874) NONOGAWA SHOJI, LTD., 18-15, Marunouchi 3-

chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0002 (JP).
(580) 27.11.2002

760 151.
(874) United Consumer Electronics International, 

Oerlifallstieg 12, CH-8200 Schaffhausen (CH).
(580) 13.11.2002

760 179.
(874) Amcor Flexibles Schüpbach AG, Kirchbergstrasse 

168-170, CH-3401 Burgdorf (CH).
(580) 13.11.2002

760 938, 760 939.
(874) GEORGIA-PACIFIC S.à.r.l., 3, boulevard Royal, 

L-2449 LUXEMBOURG (LU).
(580) 15.10.2002

762 008, 786 837.
(874) Xcitec GmbH, 22, Einsteinring, D-85609 Aschheim 

(DE).
(580) 08.11.2002

767 193.
(874) Ube Industries, Ltd., Chitekizaisan-bu 1978-96, O-Aza 

Kogushi, Ube-shi, Yamaguchi-ken 755-8633 (JP).
(580) 30.09.2002

767 200.
(874) Game Channel GmbH & Co. KG, 1, Am Coloneum, 

D-50829 Köln (DE).
(580) 08.11.2002

767 931.
(874) ThyssenKrupp Stainless GmbH, Kaiser-Wilhelm-

Straße 100, D-47166 Duisburg (DE).
(580) 16.10.2002

770 261.
(874) OP Couture - Brillen GmbH, Alte Strasse 68, D-94034 

Passau (DE).
(580) 08.11.2002

770 772.
(874) INEO, 2, Allée Jacques Brel, F-92247 MALAKOFF 

(FR).
(580) 05.09.2002

771 799, 771 832.
(874) Flextronics Network Services Farsta AB, 

Vitsandsgatan 9, SE-123 86 Farsta (SE).
(750) Telia AB, Koncernkontoret, Trademarks, 

Vitsandsgatan 9 D, SE-123 86 Farsta (SE).
(580) 17.10.2002

772 099.
(874) ROSATO S.r.l., 29, Via Ernesto Rossi, I-52100 

AREZZO (IT).
(580) 19.11.2002

774 469.
(874) LEGARIS S.L., Crta. Peñafiel, Encinas de Esgueva, 

Km 4,3, E-47316 Curiel de Duero, Valladolid (ES).
(580) 18.11.2002

777 626, 780 704.
(874) PINHEIROS ALTOS - SOCIEDADE DE 

DESENVOLVIMENTO TURISTICO, S.A., Quinta do 
Lago, P-8135-863 Almancil (PT).

(580) 29.10.2002

779 172.
(874) BERTONI, s.r.o., Jesenského 2, SK-929 01 Dunajská 

Streda (SK).
(580) 27.11.2002

785 670.
(874) Stonier Wines Pty Ltd., Level 30, 363 George Street, 

Sydney, NSW (AU).
(580) 11.10.2002

785 671.
(874) CAPITALIA S.P.A., Via M. Minghetti 17, I-00187 

ROMA (IT).
(580) 14.10.2002
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DK - Danemark / Denmark
681 461 696 074 706 636
728 119 760 668 761 216
762 057 762 292 763 845
783 939 785 835

EE - Estonie / Estonia
305 873 329 825 749 149
749 151 749 227 749 239
749 297 749 445 750 013
750 094 750 110 750 111
750 234 750 235 750 331
750 367 750 590 750 731
750 738 750 776 750 791
750 903 750 956 751 028
751 136 751 147 751 198
751 248 751 344 751 487
751 513 751 667 751 772
751 774 753 367 753 486
754 194 754 777 754 778
756 180

FI - Finlande / Finland
748 098 757 021 757 024
757 025 757 034 757 043
757 070 757 134 757 154
757 193 757 205 757 797
757 800

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
457 784 458 834 598 347
620 112 729 453 734 085
734 835 736 344 740 343
745 299 745 642 745 902
754 092 757 379 757 637
758 609 760 638 760 757
763 019 763 319 763 526
763 550 763 583 763 643
763 678 764 000 764 009
764 048 764 140 764 218
764 240

IS - Islande / Iceland
611 635 760 341 760 445
760 450 760 487 760 658
760 759 760 853 760 856
760 882 760 916

NO - Norvège / Norway
273 308 433 155 457 426
554 540 568 207 594 203
599 504 652 096 663 351
672 500 676 929 682 601
688 352 697 419 702 798
710 866 715 926 719 284

720 731 723 090 723 587
725 569 729 486 729 983
731 789 732 689 733 271
733 740 734 817 736 064
739 455 739 706 739 707
739 890 739 891 740 021
740 342 740 343 740 976
741 584 747 899 748 073
748 195 748 433 748 435
748 557 748 908 749 194
749 417 750 272 750 794
750 900 751 171 752 138
752 502 753 084 753 313
753 895 754 648 755 353
755 425 755 667 756 016
756 026 756 234 756 247
756 698 756 800 757 353
757 395 757 866 757 935
758 226 758 285 758 707
758 746 758 957 758 959
759 240 759 576 759 884
760 688 760 691 760 700
760 704 760 759 760 779
760 782 760 814 760 862
760 864 760 916 760 934
760 938 760 939 760 971
761 106 761 112 761 138
761 166 761 168 761 170
761 173 761 192 761 195
761 220 761 225 761 228
761 281 761 341 761 350
761 351 761 377 761 394
761 395 761 396 761 398
761 399 761 440 761 477
761 503 761 532 761 534
761 540 761 688 761 704
761 738 761 745 761 747
761 748 761 769 761 773
761 782 761 790 761 799
761 801 761 836 761 864
761 868 761 943 761 972
761 973 761 977 761 987
761 997 762 009 762 017
762 025 762 028 762 029
762 030 762 031 762 033
762 044 762 045 762 063
762 106 762 125 762 150
762 152 762 158 762 170
762 173 762 174 762 396
762 414 762 434 762 444
762 452 762 456 762 457
762 459 762 466 762 467
762 524 762 531 762 574
762 606 762 618 762 622
762 817 762 819 762 841
762 846 762 856 762 893
762 894 762 895 762 904
762 921 762 930 762 931
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SE - Suède / Sweden
372 876 384 722 392 549
438 131 459 733 491 755
524 850 548 027 567 643
631 583 642 129 651 945
697 071 712 017 721 511
727 002 728 336 732 077
741 757 750 534 750 752
751 453 752 639 754 745
756 471 756 684 756 748
758 182 758 186 758 191
758 192 758 195 758 197
758 206 758 210 758 217
758 218 758 222 758 231
758 234 758 238 758 241
758 243 758 261 758 264
758 283 758 292 758 303
758 306 758 307 758 311
758 320 758 325 758 342
758 354 758 359 758 370
758 379 758 429 758 430
758 432 758 432 758 434
758 477 758 481 758 487
758 494 758 500 758 503
758 547 758 550 758 566
758 589 758 591 758 593
758 594 758 603 758 611
758 639 758 641 758 642
758 644 758 645 758 651
758 655 758 659 758 661
758 666 758 673 758 681
758 684 758 686 758 686
758 690 758 691 758 702
758 703 758 704 758 705
758 723 758 726 758 729
758 734 758 735 758 737
758 738 758 756 758 759
758 760 758 769 758 778
758 787 758 790 758 793
758 797 758 800 758 814
758 823 758 824 758 825
758 829 758 830 758 832
758 838 758 842 758 847
758 848 758 853 758 855
758 859 758 860 758 863
758 864 758 881 758 890
758 898 758 900 758 904
758 907 758 908 758 912
758 913 758 915 758 920
758 921 758 924 758 925
758 927 758 933 758 934
758 938 758 946 758 949
758 955 758 957 758 959
758 963 759 004 759 005
759 006 759 011 759 017
759 021 759 026 759 029
759 034 759 035 759 036
759 037 759 040 759 044
759 046 759 048 759 050
759 074 759 079 759 080
759 087 759 093 759 095
759 097 759 103 759 177
759 178 759 181 759 182
759 185 759 190 759 191
759 196 759 197 759 198
759 199 759 200 759 203
759 208 759 232 759 233
759 238 759 239 759 257
759 264 759 265 759 266
759 270 759 272 759 273
759 274 759 282 759 285
759 286 759 289 759 295
759 302 759 306 759 315
759 316 759 317 759 318

759 346 759 357 759 357
759 360 759 363 759 364
759 411 759 412 759 416
759 427 759 428 759 429
759 430 759 431 759 435
759 436 759 446 759 448
759 450 759 452 759 454
759 455 759 458 759 459
759 557 759 563 759 645
759 646 759 652 759 653
759 665

SG - Singapour / Singapore
145 784 406 450 408 724
419 960 426 173 428 330
496 208 572 572 576 145
630 767 631 637 668 975
671 761 681 015 689 476
708 041 717 095 739 571
744 915 747 405 748 946
752 424 760 592 760 653
760 658 760 663 760 710
760 835 761 582 761 783
762 082 762 433 762 536
762 601 762 660 762 951
763 111 763 282 763 470
763 505 763 545 763 596
763 655 763 684 763 714
764 457 764 511 766 271
766 309 766 653 766 851
767 091 767 092 767 219
767 295 767 482 767 620
767 622 767 722 767 975
768 075 768 412 768 415
768 550 768 553 768 560
768 613 768 850 769 223
769 799 770 162 771 214
771 624 771 719 772 890
773 032 773 134 773 666
773 910 774 065 774 266
774 405 774 465 774 606
774 866 774 946 774 985
774 996 775 015 775 035
775 286 775 366 775 803
775 806 775 875 775 876
776 055 776 148 776 157
776 158 776 237 776 242
776 255 776 396 776 479
776 565 776 589 776 606
776 607 776 609 776 646
776 648 776 659 776 676
776 806 776 946 777 028
777 227 777 286 777 295
777 296 777 299 777 308
777 355 777 376 777 466
777 477 777 487 777 505
777 506 777 523 777 618
777 629 777 638 777 639
777 715 777 825 777 847
777 850 777 851 777 899
777 979 778 018 778 106
778 129 778 130 778 131
778 160 778 199 778 212
778 238 778 297 778 366
778 425 778 625 778 652
778 786 779 015 779 075
779 105 779 192 779 515
779 615 779 628 779 738
779 765 779 846 779 955
780 011 780 050 780 080
780 205 780 230 780 241
780 436 780 442 780 570
780 611 780 623 780 725
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780 822 780 901 781 005
781 146 781 316 781 665
781 685 781 863 782 120
782 261 783 320 783 571
785 020





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /

Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.

EE - Estonie / Estonia
751 667

FR - France / France
746 397

Acceptation avec réserve / Disclaimers.

AM - Arménie / Armenia
767 855 767 989 768 329
768 362 768 458 768 501
768 533 768 980

BG - Bulgarie / Bulgaria
775 088

CU - Cuba / Cuba
767 954

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
525 926 768 362 768 476
768 492 768 496 768 533
769 063

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
563 050 646 873 768 187
769 737 769 924 769 930
769 967 770 192 770 223
770 237 770 296 770 328
771 260 771 265 771 294
771 298 771 447 771 478
771 499 771 532 771 552
771 564

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
767 091 767 201 767 468
767 617 767 933 768 053
768 329 768 362 768 458



Refus provisoires / Provisional refusals
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Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
755 890 767 818 768 053
768 691 768 837 768 862
768 863 769 028

AT - Autriche / Austria
768 903 769 406 769 508
769 521 769 540 769 552
769 553 769 554 769 555
769 556 769 557 769 651
769 787

AU - Australie / Australia
733 319 779 780 781 049
784 897 786 843 788 522
788 754 788 887 788 888
788 889 788 890 788 892
788 893 788 948 788 994
789 133 789 139 789 143
789 222 789 281 789 397
789 398 789 399 789 400

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
768 694 768 874 769 885
770 008 770 286 770 367

BG - Bulgarie / Bulgaria
752 061 772 669 772 805
772 830 772 831 772 832
772 833 774 536 774 567
774 694 774 705 774 850
775 029 775 411 775 437
775 480 775 547 775 684

BX - Benelux / Benelux
768 377 768 469 768 574
778 484 781 014 781 080
788 486

BY - Bélarus / Belarus
766 491 768 717 768 719
769 035 769 036 769 406
769 540

CH - Suisse / Switzerland
770 182 771 002 771 020
771 056 771 062 771 084
771 091 775 402 775 447
780 673 780 817 781 158

CN - Chine / China
597 431 632 912 652 455
670 029 725 498 738 040
747 768 768 979 770 376
771 699 773 224 773 818
773 866 773 888 774 314
774 328 774 358 774 421

774 542 774 845

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).

580 769 586 292 587 875
611 869 615 993 691 387
692 257 717 095 720 647
731 318 733 620 737 635
739 494 771 959 772 971
774 463 774 467 774 468
774 537 774 584 774 606
774 607 774 614 774 636
774 646 774 727 774 921
774 953

CU - Cuba / Cuba
769 248 769 997 769 998
770 118

CZ - République tchèque / Czech Republic
677 610 695 015 767 832
767 890 767 915 767 965
767 974 768 006 768 130
768 131 768 151 768 249
768 264 768 330 768 336
768 411 768 426 768 523
768 531 768 532 768 676
768 688 768 756 768 820
768 909 768 918 768 979
769 144 769 152 769 168
769 215 769 243 769 282
769 302 769 349 769 394
769 397 769 444 769 508
769 552 769 553 769 554
769 555 769 556 769 557
769 568 769 628 769 648
769 742 769 752 769 806

DE - Allemagne / Germany
769 224 771 966 772 590
772 604 772 616 772 899
775 908 775 910 776 099
776 231 776 339 776 381
776 571 777 188 777 289
777 523 778 456 778 699
778 839 778 928 779 019
779 040 779 041 779 058
779 059 779 104 779 121
779 166 779 189 779 200
779 216 779 311 779 714
779 973 779 976 780 006

DK - Danemark / Denmark
443 121 590 331 760 668
773 063 775 575 780 367
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780 825 783 597 785 311
785 431 785 835 785 932
787 632 787 857 787 870

EE - Estonie / Estonia
464 854 526 281 659 912
690 660 751 165 755 029
757 809 765 647 765 779
765 890 766 752 766 753
768 355 768 362 768 458
768 492 768 510 768 522
768 531 768 532 768 536
768 568 769 019 769 277
769 284 769 359 769 783
769 900 769 901 769 960
769 999 770 045 770 192
770 235 770 237 770 314
770 408 770 458 770 552
770 553 770 596 770 617
770 628 770 681 770 755
770 794 770 795 770 804
770 835 770 847 770 848
770 901 770 940

EG - Égypte / Egypt
464 854 713 345 767 974
768 030 768 285 768 496
769 731 769 819 770 718
770 933 771 062 771 100
771 646 772 245

ES - Espagne / Spain
534 421 671 205 675 288
757 411 764 360 771 735
772 752 772 759 772 760
772 765 772 766 772 768
772 769 772 770 772 771
772 772 772 776 772 778
772 779 772 782 772 784
772 786 772 791 772 798
772 799 772 830 772 831
772 832 772 833 773 200
773 205 773 208 773 213
773 226 773 231 773 235
773 245 773 254 773 256
773 257 773 262 773 268
773 271 773 276 773 282
773 286 773 287 773 288
773 308 773 320 773 324
773 328 773 331 773 336
773 337 773 338 773 340
773 342 773 347 773 352
773 356 773 362 773 367
773 369 773 373 773 375
773 385 773 417 773 427
773 429 773 430 773 437
773 442 773 455 773 464
773 506 773 507 773 513
773 518 773 529 773 530
773 533 773 535 773 536
773 537 773 541 773 549
773 564 773 567 773 568
773 575 773 580 773 581
773 583 773 584 773 585
773 588 773 597 773 603
773 607 773 608 773 611
773 612 773 617 773 625
773 628 773 630 773 636
773 638 773 649 773 650
773 651 773 653 773 654

773 661 773 675 773 677
773 684 773 685 773 692
773 699 773 700 773 703
773 705 773 707 773 713
773 716 773 723 773 725
773 728 773 737 773 751
773 755 773 756 773 758
773 759 773 765 773 771
773 773 773 774 773 779
773 780 773 784 773 786
773 788 773 792 773 806
773 807 773 810 773 813
773 818 773 828 773 838
773 846 773 847 773 850
773 853 773 858 773 860
773 861 773 866 773 867
773 868 773 871 773 874
773 875 773 879 773 883
773 890 773 893 773 896
773 905 773 907 773 929
773 930 773 956 773 959
773 979 774 003 774 012
774 014 774 018 774 021
774 031 774 038 774 052
774 059 774 062 774 065
774 069 774 074 774 079
774 080 774 088 774 089
774 090 774 116 774 136
774 140 774 142 774 170
774 184 774 186 774 187
774 188 774 192 774 194
774 199 774 201 774 202
774 208 774 210 774 213
774 226 774 229 774 235
774 239 774 244 774 248
774 249 774 256 774 257
774 258 774 259 774 266
774 268 774 274 774 285
774 286 774 300 774 305
774 306 774 318 774 321
774 339 774 352 774 357
774 359 774 367 774 375
774 378 774 387 774 394
774 398 774 399 774 686
774 712 774 724 774 727
774 734 774 735 774 765
774 770 774 781 774 794
774 797 774 798

FI - Finlande / Finland
724 146 748 098 756 850
770 419 770 429 770 541
770 553 770 758 770 897
770 904 771 062 771 090
771 146 771 164 771 527
771 651 771 679 771 733
771 794 772 544

FR - France / France
781 799 782 039 783 230
783 367 785 050

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
538 950 563 971 577 455
741 331 764 005 764 005
767 229 768 047 771 719
779 179 780 312 783 107
784 747 786 252 786 954
787 261 787 794 787 922
787 969 787 980 788 038
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788 048 788 056 788 059
788 065 788 081 788 087
788 096 788 124 788 145
788 157 788 213 788 235
788 256 788 258 788 266
788 268 788 283 788 285
788 287 788 317 788 327
788 328 788 329 788 337
788 343 788 366 788 372
788 373 788 384 788 398
788 400 788 409 788 417
788 419 788 434 788 436
788 438 788 467 788 485
788 486 788 495 788 525
788 554 788 626 788 649
788 667 788 709 788 732
788 777 788 778 788 779
788 787 788 788 788 793
788 830 788 912 788 939

GE - Géorgie / Georgia
769 631

HR - Croatie / Croatia
491 628 491 628 767 874
767 874 768 330 768 434
768 531 768 532

HU - Hongrie / Hungary
768 435

IE - Irlande / Ireland
196 756 501 787 675 857
704 188 743 047 753 895
778 032 778 445 779 804
781 940 782 101 783 003
783 650 784 154 785 655
785 661 785 857 785 873
785 939 786 063 786 239
786 328 786 349 786 350
786 391 786 411 786 450
786 607 786 648 786 700
786 734 786 736 786 760
786 763 786 798 786 808
786 814

IS - Islande / Iceland
193 636 717 095 740 550
760 856 764 582 767 175
771 164 775 400 776 944
779 006 779 072 780 721
782 754 782 891 784 654

JP - Japon / Japan
320 898 466 810 473 202
616 500 654 675 655 225
657 051 684 098 697 956
702 676 703 987 715 142
749 685 750 467 751 998
759 975 762 093 763 462
764 136 764 644 764 948
765 142 765 162 765 169
765 491 766 026 766 418
767 256 771 956 772 212
772 345 773 125 773 866
773 867 774 422 774 824
774 835 775 670 775 955

776 054 776 429 776 430
776 496 776 504 776 506
776 524 777 008 777 120
777 164 777 166 777 196
777 355 777 366 777 394
777 448 777 886 777 896
777 898 777 900 777 912
777 914 777 965 778 019
778 041 778 044 778 048
778 057 778 113 778 160
778 164 778 165 778 199
778 323 778 338 778 340
778 342 778 343 778 371
778 428 778 430 778 452
778 460 778 461 778 531
778 542 778 619 778 620
778 623 778 624 778 674
778 676 778 697 778 717
778 835 778 836 778 838
778 848 778 858 778 860
778 861 778 871 778 872
778 873 778 874 778 890
778 891 778 901 778 911
778 918 778 919 778 969
778 972 778 976 778 978
779 054 779 109 779 122
779 192 779 210 779 228
779 237 779 242 779 243
779 264 779 272 779 288
779 290 779 298 779 305
779 307 779 311 779 321
779 324 779 332 779 361
779 364 779 393 779 500
779 504 779 522 779 528
779 529 779 574 779 581
779 592 779 614 779 618
779 623 779 625 779 658
779 696 779 702 779 713
779 716 779 723 779 724
779 736 779 744 779 753
779 762 779 763 779 764
779 767 779 773 779 776
779 806 779 842 779 846
779 863 779 873 779 899
779 908 779 909 779 912
779 913 779 926 779 945
779 946 779 957 780 120
780 135 780 141 780 149
780 157 780 166 780 184
780 201 780 221 780 232
780 239 780 241 780 242
780 824

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
768 534

LT - Lituanie / Lithuania
497 797 602 429 756 890
760 106 760 537 760 769
760 825

LV - Lettonie / Latvia
370 658

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
767 966 768 066
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NO - Norvège / Norway
279 461 388 886 388 890
431 833 563 452 618 742
635 901 663 682 668 974
713 160 724 183 733 948
736 385 739 684 739 831
754 196 759 984 761 337
761 550 763 470 765 508
765 512 765 870 765 923
766 298 766 697 766 698
766 761 766 816 766 823
766 833 766 844 766 846
766 847 766 862 766 867
767 218 767 278 767 392
767 442 767 467 767 472
767 666 767 738 767 739
767 740 767 743 767 744
767 915 767 940 767 944
767 968 768 091 768 097
768 128 768 133 768 818
768 819 768 831 769 561
769 743 769 747 769 885
770 039 770 040 770 041
770 042 770 043 770 044
770 405 770 460 770 461
770 462 770 464 770 520
770 691 771 133 771 146
771 174 771 331 771 358
771 369 771 375 771 377
772 058 772 093 772 118
772 164 772 245 772 283
772 376 772 407 772 427
772 452 772 454 772 455
772 458 772 498 772 704
772 717 772 722 772 726
772 745 772 751 772 781
772 785 773 081 773 113
773 119 773 657 773 664

PL - Pologne / Poland
279 461 440 349 526 194
545 735 759 431 768 249
768 300 768 317 768 330
768 431 768 434 769 628
769 631 769 648 770 081

PT - Portugal / Portugal
768 406 768 419 769 471
769 493 769 612

RO - Roumanie / Romania
138 551 440 349 531 299
678 984 749 525 767 512
768 186 768 211 768 231
768 233 768 234 768 330
768 341 768 352 768 355
768 409 768 510 768 522
768 523 768 531 768 532
768 613 768 618 768 695
768 717 768 719 768 819
768 840 768 862 768 863
768 908 768 979 769 011
769 015 769 035 769 036
769 099 769 144 769 224
769 255 769 266 769 278
769 284 769 313 769 364
769 366 769 394 769 406
769 411 769 493 769 508
769 552 769 553 769 554
769 555 769 556 769 557

769 568 769 602 769 621
769 648 769 684 769 791
769 833 769 898 769 903
769 942 770 014 770 021
770 036 770 061 770 065
770 159 770 160

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
292 423 521 408 557 732
677 610 695 015 768 702
768 979 769 414 769 447
769 547 769 548 769 568
769 631 769 742 769 752
770 345 770 346 771 321
771 418 771 450 771 459
771 533 771 548 771 549
771 826 771 837 771 867

SE - Suède / Sweden
443 741 460 381 572 216
607 531 607 532 758 182
758 245 758 591 758 624
758 628 758 639 758 644
758 645 758 648 758 651
758 653 758 659 758 661
758 681 758 684 758 686
758 687 758 690 758 691
758 717 759 182 759 225
759 233 759 430 759 727
759 760 759 844 759 871
759 891 759 904 759 934
759 935 759 973 759 984
759 995 759 999 760 009
760 022 760 031 760 032
760 052 760 059 760 062
760 115 760 145 760 308
760 349 760 374 760 487
760 491 760 509 760 570
760 571 760 580 760 629
760 641 760 642 760 648
760 668 760 710 760 712
760 725 760 730 760 734
760 788 760 862 760 866
760 885 760 902 760 967

SG - Singapour / Singapore
493 001 594 418 726 021
763 678 775 349 778 353
782 991 784 727 784 787
784 790 784 897 784 898
784 988 785 047 785 669
785 721 785 877 785 887
786 197 786 233 786 289
786 347 786 349 786 358
786 407 786 541 786 597
786 650 786 657 786 700
786 727 787 040 787 060
787 119 787 404 787 494
787 634 787 641 787 704
787 804 787 837 787 948
787 957 788 059 788 105
788 219 788 230 788 236
788 317 788 409 788 456
788 476 788 479 788 496
788 735 788 786 788 826
788 886
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SI - Slovénie / Slovenia
782 594

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
757 287 764 582 767 479
767 805 767 842 768 186
768 531 768 532

TR - Turquie / Turkey
175 036 249 411 652 482
693 746 701 315 736 385
756 490 756 490 763 006
763 015 763 016 763 077
763 273 763 387 763 475
763 492 763 550 763 583
763 649 763 662 763 666
763 699 764 832 764 874
765 315 769 825 770 933
771 002 771 976 774 935
774 996 774 999 775 010
775 011 775 076 775 113
775 411 775 420 775 468
775 478 775 481 775 502
775 610 775 649 775 762
775 763 775 787 775 801
775 803 775 805 775 886
775 947 776 058 776 159
776 183 776 201 776 259
776 270 778 306 778 321
778 752 778 793 778 796
778 953

UA - Ukraine / Ukraine
763 483 771 101 771 374

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
769 350 769 359

VN - Viet Nam / Viet Nam
419 960 440 349 539 657
767 863 767 957 768 053
768 447

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
768 887 768 908 769 015
769 063 769 752 769 759
769 806 769 842 769 843
769 896 769 967 770 008
770 036 770 288 770 321
770 367 770 456 770 520
770 553 770 619 770 718

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
769 304
Liste limitée à:
30.
769 602
Liste limitée à: / List limited to:
30.

AU - Australie / Australia
569 067
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
779 441
Delete from list / A supprimer de la liste:
36, 39, 42.
780 825
List limited to / Liste limitée à:
5.
784 899 - Refused for all goods and services in classes 9, 12
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 12
et 37.
785 172
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
785 585
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
786 899 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
787 093
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
787 180
Delete from list / A supprimer de la liste:
3, 44.
787 412
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 17, 40.
787 670
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
788 018 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
788 105
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
788 124
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
788 140
Delete from list / A supprimer de la liste:
6, 10, 11, 12, 20, 21, 42.
788 248
Delete from list / A supprimer de la liste:
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9.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
788 248
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
788 263 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
788 283
List limited to / Liste limitée à:
28, 35, 36, 41.
788 408
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 11.
788 915
Delete from list / A supprimer de la liste:
14.
789 132
Delete from list / A supprimer de la liste:
12.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
769 011 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
769 062 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
769 359 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et
32. / Refusal for all goods in classes 29, 30 and 32.
769 371 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
769 527 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.

BG - Bulgarie / Bulgaria
732 717 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
772 845
A supprimer de la liste:
3.
772 868 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 5, 29 and 30.
774 540
A supprimer de la liste:
41.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
774 642 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
774 802
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
774 871 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
774 883 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
775 118 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
775 128 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
775 153 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 30, 31, 35, 40 et 42.
/ Refusal for all goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,
10, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 30, 31, 35, 40 and 42.
775 459 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
775 721 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 38 and 41.
775 736
A supprimer de la liste: / Delete from list:

1, 5.

BX - Benelux / Benelux
768 424
Liste limitée à: / List limited to:
3, 29, 30, 32, 33.

BY - Bélarus / Belarus
745 039 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
768 102
Liste limitée à:
29, 30, 35.
768 328
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Refusal for
all goods in classes 29 and 30.
768 981
Liste limitée à: / List limited to:
18.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
769 437 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11. /
Refusal for all goods in classes 7 and 11.
769 514 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.

CH - Suisse / Switzerland
770 194
Liste limitée à: / List limited to:
5.
Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 31. /
Accepted for all goods in classes 29, 30 and 31.
770 195
Liste limitée à: / List limited to:
9, 28.
Admis pour tous les services des classes 35, 38, 41 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 38, 41 and 42.
770 285 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 11. /
Accepted for all goods in classes 9 and 11.
771 015
Liste limitée à:
1, 3, 5, 21, 34.
Admis pour tous les produits des classes 4, 9, 25, 26, 28, 29,
30, 31, 32 et 33.
771 042
Liste limitée à:
17.
Admis pour tous les produits de la classe 20.
771 156
Liste limitée à:
32.
771 171 - Admis pour tous les produits et services des classes
25 et 35. / Accepted for all goods and services in classes 25 and
35.
Liste limitée à: / List limited to:
34.
775 388 - Admis pour tous les services des classes 35 et 38. /
Accepted for all services in classes 35 and 38.
780 288 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 30.
780 845 - Admis pour tous les produits et services des classes
11, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41 et 42.

CN - Chine / China
583 395
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
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715 324
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7.
767 824 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 34. /
Refusal for all goods in classes 14 and 34.
769 125
List limited to / Liste limitée à:
8.
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
769 948 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
42.
770 090 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
770 114
Delete from list / A supprimer de la liste:
5, 16.
770 115
Delete from list / A supprimer de la liste:
5, 16.
770 116
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
770 123 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
771 001
Liste limitée à: / List limited to:
16.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
771 029 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
771 202
Delete from list / A supprimer de la liste:
11.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
771 889 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 34. /
Refusal for all goods in classes 14 and 34.
772 118
List limited to / Liste limitée à:
5.
773 223
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 25.
773 838
Delete from list / A supprimer de la liste:
1.
773 861
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5.
773 979
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
773 985
Liste limitée à: / List limited to:
3.
774 142 - Refusal for all the goods in classes 25 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 25 et 28.
774 184 - Refusal for all the goods in classes 5 and 10. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 10.
774 186
List limited to / Liste limitée à:
25.
774 187
List limited to / Liste limitée à:
25.

774 235 - Refusal for all the goods in classes 3 and 18. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 18.
List limited to / Liste limitée à:
25.
774 783 - Refusé pour tous les services de la classe 42.

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.

578 817
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Garnitures en métal pour le bâtiment; béquilles de
porte, poignées de portes, poignées de fenêtres, poignées de
meubles; montants, pieds de montants, galets de roulement et
galets directionnels; tous les produits précités en métal, ou en
métal et matière plastique.

 6 Metal fittings for the building industry; door lever
handles, door handles, window handles, furniture handles;
uprights, feet for uprights, track rollers and directional
rollers; all the above products made of metal or of metal and
plastic.
596 914 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
601 922
Liste limitée à:

 5 Produits hygiéniques, matériel pour pansements.
656 890 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
690 843
Liste limitée à:

11 Appliques lumineuses pour l'éclairage, réglettes
lumineuses pour l'éclairage.
Refusé pour tous les produits des classes 19, 20 et 21.
691 710 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
693 508
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.

704 786
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements pour la pratique des sports.
25 Sportswear.

Refusé pour tous les produits des classes 18 et 28. / Refusal for
all goods in classes 18 and 28.
713 393 - Refused for all goods in class 11. / Refusé pour les
produits de la classe 11.
722 532
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Ordinateurs de bicyclettes.
12 Roues, chambres à air, pneus de bicyclettes.
 9 Bicycle computers.
12 Wheels, air tubes, tires for bicycles.

724 471
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, footwear.
25 Vêtements, chaussures.

724 857
Delete from list / A supprimer de la liste:

 2 Paints, varnishes, lacquers.
 2 Peintures, vernis, laques.
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735 844
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Scientific, nautical, electric (including radio),
photographic, cinematographic, signalling apparatus and
instruments; speaking machines, recorders, discs, tapes and
other devices for the reproduction of sound and voice;
calculating machines.

25 Clothing, including gymnastic, sports and leisure
clothing; footwear.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques (y compris appareils de radio), photographiques,
cinématographiques, de signalisation; machines parlantes;
enregistreurs, disques, bandes et autres matériels pour la
reproduction du son ou de la voix; machines à calculer.

25 Vêtements, y compris vêtements de gymnastique,
de sports et de loisirs; chaussures.
738 038 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
739 453
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Nautical, electric, signalling apparatus and
instruments; apparatus for the recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers;
calculating machines, data processing equipment and
computers.

 9 Appareils et instruments nautiques, électriques, de
signalisation; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques; machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs.
770 119
Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Knife sharpeners, food mixers, vegetable roller
choppers, professional tin opening machines.

 8 Can openers, foil-cap cutters, metallic and non
metallic, apple corers, cutting wheels for potato peelers,
peeling forks, can piercers, cheese cutters, pizza cutters,
peelers, vegetable roller choppers.

 7 Aiguisoirs, mixeurs à aliments, appareils à rouler
et à couper les légumes, machines professionnelles à ouvrir les
boîtes.

 8 Ouvre-boîtes, coupe-surcapsules, métalliques ou
autres, vide-pommes, roulettes coupantes pour épluche-
légumes, fourchettes à éplucher, ouvre-boîtes à boissons,
couteaux à fromage, coupe-pizzas, éplucheurs, appareils à
rouler et à couper les légumes.
Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour les produits
de la classe 20.
770 768 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
772 486
List limited to / Liste limitée à:

35 Compilation of information into data bases;
systemization of data into computer data bases; data base
services namely collecting and compiling, processing,
preparing, sorting and selecting of data in a data base for query,
also on-line; carrying out search work in data bases.

35 Compilation d'informations dans des bases de
données; systématisation d'informations dans des bases de
données informatiques; services de bases de données, à savoir
collecte et compilation, traitement, préparation, tri et sélection
d'informations dans une base de données à des fins de
consultation, également en ligne; recherches dans des bases
de données.

Delete from list / A supprimer de la liste:
41 Planning, organising and conducting fairs,

exhibitions and presentations for cultural and teaching
purposes; planning and conducting congresses, conferences
and teaching seminars.

42 Promotional design, product design, industrial
design and media design; trade mark and copyright
management and exploitation.

41 Planification, organisation et tenue de salons
professionnels, d'expositions et de présentations à but culturel

et éducatif; planification et tenue de congrès, conférences et
séminaires d'enseignement.

42 Conception d'actions promotionnelles, conception
de produits, conception industrielle et conception de supports;
gestion et exploitation de marques de commerce et de droits
d'auteur.
773 777
List limited to / Liste limitée à:

10 Artificial breasts.
10 Seins artificiels.

Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour les produits
de la classe 28.
773 783 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
774 013 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour
les produits de la classe 24.
774 104
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use.

16 Goods made from paper and cardboard, printed
matter.

 3 Préparations pour blanchissement et autres
substances pour le linge.

16 Produits en papier et en carton, produits
imprimés.
774 192
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser;
savons; cosmétiques; lotions pour les cheveux.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, de pesage, de mesurage.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing and grease removing
preparations; soaps; hair lotions.

 9 Scientific, nautical, surveying, weighing and
measuring apparatus and instruments.
774 193
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques.
18 Malles et valises, produits en cuir et imitations du

cuir non compris dans d'autres classes.
25 Chapellerie.
 9 Electric apparatus and instruments.
18 Trunks and suitcases, leather products and

imitation leather not included in other classes.
25 Headgear.

774 209
Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Machines for use in agriculture; tillers;
lawnmowers; strimmers; hedge trimmers; soldering
instruments; generators; electric motors.

 7 Machines agricoles; machines de préparation du
sol; tondeuses à gazon; faucheuses portatives; taille-haies;
instruments de soudure; génératrices; moteurs électriques.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
774 226
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Horological and chronometric instruments.
14 Instruments chronométriques et d'horlogerie.

774 430
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Memory cards, integrated circuit cards, smart
cards and electronic parts therefor.

 9 Cartes à mémoire, cartes à circuit intégré, cartes à
puces et pièces électroniques correspondantes.
774 431
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Memory cards, integrated circuit cards, smart
cards and electronic parts therefor.

 9 Cartes à mémoire, cartes à circuit intégré, cartes à
puces et pièces électroniques correspondantes.
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774 487
A supprimer de la liste:

 9 Verres de lunettes; montures de lunettes; lentilles
pour lunettes et pour lunettes de soleil; verres de protection
pour lunettes; lentilles optiques; lunettes de sport.
774 488
Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages.
16 Articles pour reliures et matériel pour les artistes.
14 Precious metals and their alloys.
16 Bookbinding material and artists' supplies.

774 490
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic apparatus, accessories, and
systems of control, switching on, regulating, monitoring,
supervising, switching off, including remote-controlled
switching off, in respect of electrical, electro-mechanical,
electronic apparatus, electrical appliances, heating and air
conditioning accessories and systems, safety services and
remote-controlled assistance; electric and electronic systems
for remote control of the opening and closing of roller shutters,
gates, doors and windows.

 9 Appareils, accessoires et systèmes électriques et
électroniques pour le contrôle, la mise en circuit, la
régulation, la commande, la supervision, la mise hors circuit,
également à distance, d'appareils électriques, électro-
mécaniques, électroniques, de matériel électrique,
d'accessoires et de systèmes de chauffage et de climatisation,
de services de sécurité et d'assistance télécommandée,
systèmes électriques et électroniques pour la commande à
distance de l'ouverture et de la fermeture de volets roulants,
d'entrées, de portes et de fenêtres.
774 581
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
774 599 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
774 652 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32.
774 677 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

CU - Cuba / Cuba
770 038 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
770 114 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
770 115 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
770 116 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
770 163 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

CZ - République tchèque / Czech Republic
701 861
Liste limitée à:
5.
709 455 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 5, 29 and 30.
766 381 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. /
Refusal for all goods in class 18.
767 816 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. /
Refusal for all goods in classes 1 and 3.
767 824 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 34. /
Refusal for all goods in classes 14 and 34.
767 842
Liste limitée à:
9.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 38.
767 969
Liste limitée à: / List limited to:
28.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
767 991 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. /
Refusal for all goods in class 24.
768 008 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
768 059
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 35, 41, 42.
Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal for all
services in class 37.
768 060
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 35, 41, 42.
Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal for all
services in class 37.
768 174 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
768 178
Liste limitée à: / List limited to:
1.
768 181
Liste limitée à: / List limited to:
32.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30.
768 378 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 29, 30, 32 et 33. / Refusal for all goods and services in
classes 16, 29, 30, 32 and 33.
Liste limitée à: / List limited to:
31.
768 435
A supprimer de la liste:
35.
768 559 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
768 642 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
768 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
768 826
A supprimer de la liste:
30.
768 847 - Refusé pour tous les services de la classe 39. /
Refusal for all services in class 39.
768 882 - Refusé pour tous les produits de la classe 08.
768 906 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
768 971 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
769 003
A supprimer de la liste:
35, 42.
Refusé pour tous les produits et services des classes 3, 29, 30,
31, 32 et 41.
769 011
Liste limitée à: / List limited to:
29, 30, 31.
769 075 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 11 et 21.
769 154 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
769 158 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
769 200 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
769 272 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
769 288 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
769 429 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
769 482 - Refusé pour tous les produits et services des classes
19, 21 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 19,
21 and 42.
769 510
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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25.
769 527 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
769 537 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32.
769 600
A supprimer de la liste:
42.
Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
769 603 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
769 622
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
769 666 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
769 675
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 35, 36.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 38 et
42. / Refusal for all goods and services in classes 16, 38 and
42.
769 712 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 8, 39 et 42.
769 713 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 8, 39 et 42.
769 780
A supprimer de la liste:
29.
769 811 - Refusé pour tous les services de la classe 39. /
Refusal for all services in class 39.

DE - Allemagne / Germany
778 293
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal for all
services in class 41.
778 354
A supprimer de la liste:
35.
778 966
List limited to / Liste limitée à:
10.
779 066
A supprimer de la liste:
26, 31.
779 183
A supprimer de la liste:
35.
780 011
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.

DK - Danemark / Denmark
496 372
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 16, 35, 38, 41.
782 518
List limited to / Liste limitée à:
16.

EE - Estonie / Estonia
696 669 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
720 872
Delete from list / A supprimer de la liste:
39.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
748 098 - Refused for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 38 et 42.

766 023 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
768 307 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
769 580 - Refused for all the goods in classes 16, 17 and 21. /
Refusé pour les produits des classes 16, 17 et 21.
769 830 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
770 117 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
770 195 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
770 249 - Refused for all the goods in classes 3, 9, 14, 18, 25
and 26. / Refusé pour les produits des classes 3, 9, 14, 18, 25
et 26.
770 315 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
770 374 - Refused for all the goods and services in classes 16,
35 and 36. / Refusé pour les produits et services des classes 16,
35 et 36.
770 421 - Refused for all the goods and services in classes 16,
35 and 36. / Refusé pour les produits et les services des
classes16, 35 et 36.
770 636
Delete from list / A supprimer de la liste:
29, 30.
770 667 - Refused for all the goods and services in classes 16,
35, 38, 41 and 42. / Refusé pour les produits et les services des
classes 16, 35, 38, 41 et 42.
770 741 - Refused for all the goods in classes 29 and 32. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 32.
770 796 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.

EG - Égypte / Egypt
582 440
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
711 147
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 14.
737 052
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
752 318
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 25.
768 223
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
768 361
A supprimer de la liste: / Delete from list:
37, 42.
768 421
A supprimer de la liste:
17.
769 292
A supprimer de la liste:
5.
769 293
A supprimer de la liste:
3.
769 514
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
769 818
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
769 843
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
769 884
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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9.

FI - Finlande / Finland
452 907 - Refused for all the goods in classes 16 and 21. /
Refusé pour les produits des classes 16 et 21.
689 374
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
716 533 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
729 371 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
754 168 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
754 599
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
760 691 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
764 322 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
768 273 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
770 025 - Refusal for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
770 195
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
770 371 - Refusal for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
770 495 - Refusal for all the goods and services in classes 30
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 30 et
42.
770 510 - Refusal for all the services in class 37. / Refusé pour
tous les services en classe 37.
770 532 - Refusal for all the goods and services in classes 9 and
35. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et 35.
770 542 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 38 et 41.
770 543 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 38 et 41.
770 772 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
770 988 - Refused for all the goods and services in classes 9,
19, 35, 36, 38, 39, 40 and 42. / Refusé pour les produits et
services des classes 9, 19, 35, 36, 38, 39, 40 et 42.
771 001 - Refused for all the goods in classes 9, 18, 25 and 28.
/ Refusé pour les produits des classes 9, 18, 25 et 28.
771 106 - Refused for all the goods in classes 9, 18, 25 and 28.
/ Refusé pour les produits des classes 9, 18, 25 et 28.
771 170 - Refusal for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
771 204 - Refused for all the goods in classes 1, 7, 9, 11, 12,
17 and 31. / Refusé pour les produits des classes 1, 7, 9, 11, 12,
17 et 31.
771 329 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
771 331 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
771 386 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
771 399 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 38 et 41.
771 401
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.

Refused for all the goods and services in classes 9, 16, 36 and
38. / Refusé pour les produits et les services des classes 9, 16,
36 et 38.
771 478
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
772 257 - Refused for all the goods and services in classes 6,
7, 8, 12, 13, 35 and 42. / Refusé pour les produits et les services
des classes 6, 7, 8, 12, 13, 35 et 42.

FR - France / France
782 166
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30, 32, 33.
782 921
A supprimer de la liste:
11.
783 580
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
722 785
List limited to / Liste limitée à:
7, 9.
Accepted for all the goods in classes 21 and 28. / Admis pour
les produits des classes 21 et 28.
734 167
List limited to / Liste limitée à:
1.
Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour les
produits de la classe 19.
784 268
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
786 805
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the services in classes 36 and 38. / Admis pour
les services des classes 36 et 38.
787 012
List limited to / Liste limitée à:
9, 16.
Accepted for all the goods in classes 3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 18,
20, 21, 25, 28 and 32. / Admis pour les produits des classes 3,
5, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 25, 28 et 32.
787 300
List limited to / Liste limitée à:
7, 9.
787 977 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
787 982
List limited to / Liste limitée à:
35.
Accepted for all the services in class 36. / Admis pour les
services de la classe 36.
787 983
List limited to / Liste limitée à:
4, 7, 11, 21.
788 044
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
788 092 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour
les produits de la classe 7.
788 093 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
7, 40 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 3, 7 40 et 42.
788 094
List limited to / Liste limitée à:
35.
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Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Admis pour
les produits des classes 18 et 25.
788 103 - Accepted for all the goods in class 4. / Admis pour
les produits de la classe 4.
788 105 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
788 123 - Accepted for all the goods and services in classes 7
and 37. / Admis pour les produits et les services des classes 7
et 37.
788 130 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 41. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 38 et 41.
List limited to / Liste limitée à:
9.
788 160 - Accepted for all the goods and services in classes 8,
11 and 37. / Admis pour les produits et les services des classes
8, 11 et 37.
788 278 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 38 and 41. / Admis pour les produits et les services des
classes 9, 16, 38 et 41.
788 298
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 10, 37 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 1, 10, 37
et 42.
788 345 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
18, 25, 28, 36, 37, 39 and 41. / Admis pour les produits et les
services des classes 16, 18, 25, 28, 36, 37, 39 et 41.
788 392
List limited to / Liste limitée à:
5, 10, 16, 24, 25.
788 431 - Accepted for all the goods in classes 3, 24 and 25. /
Admis pour les produits des classes 3, 24, et 25.
788 498 - Accepted for all the goods and services in classes 20,
21, 24, 26 and 43. / Admis pour les produits et les services des
classes 20, 21, 24, 26 et 43.
788 534 - Accepted for all the goods and services in classes 14
and 39. / Admis pour les produits des classes 14 et 39.
788 553
List limited to / Liste limitée à:
28.
788 570 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
25, 36, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 25, 36, 41 et 42.
788 577
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour les
produits de la classe 18.
788 583
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 42.
Accepted for all the services in class 37. / Admis pour les
services de la classe 37.
788 619 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
788 622
List limited to / Liste limitée à:
36.
788 688 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.

GE - Géorgie / Georgia
756 509
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 39.
Refused for all the goods in classes 1, 4, 17 and 19. / Refusé
pour les produits des classes 1, 4, 17 et 19.
769 429 - Refusal for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18 et 25.

HR - Croatie / Croatia
767 824 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 34. /
Refusal for all goods in classes 14 and 34.
769 011 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.

IE - Irlande / Ireland
728 324 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
758 807 - Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.
785 542 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
785 642 - Refused for all the goods and services in classes 5,
35, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
5, 35, 41 et 42.
785 671 - Refusal for all the goods and services in classes 9,
16, 35 and 36. / Refusé pour les produits et les services des
classes 9, 16, 35 et 36.
785 685 - Refusal for all the services in classes 35 and 36. /
Refusé pour les services des classes 35 et 36.
785 835 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
785 891 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
785 893 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
785 894 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
785 983 - Refusal for all the services in class 36. / Refusé pour
tous les services en classe 36.
786 035 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
786 162 - Refusal for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.
786 252
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 42.
786 346 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
786 617 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
786 674 - Refusal for all the services in class 35. / Refusé pour
tous les services en classe 35.

IS - Islande / Iceland
760 882 - Refused for all the goods in classes 6 and 21. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 21.
776 507 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
766 098 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
768 424 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
768 625
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
780 697 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.

LV - Lettonie / Latvia
780 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
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MD - République de Moldova / Republic of Moldova
767 808
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6, 16, 21, 35, 36, 40, 42.
Admis pour tous les produits et services des classes 2, 4, 9, 11,
17, 19, 31, 37, 38, 39 et 41. / Accepted for all goods and
services in classes 2, 4, 9, 11, 17, 19, 31, 37, 38, 39 and 41.
767 842
A supprimer de la liste:
9, 35.
Refusé pour tous les services de la classe 38.
767 897 - Admis pour tous les produits des classes 14, 18 et 25;
refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in classes 14, 18 and 25; refusal for all goods in class 3.

NO - Norvège / Norway
608 336
List limited to / Liste limitée à:
32.
673 011
Delete from list / A supprimer de la liste:
11.
695 990
List limited to / Liste limitée à:
9.
731 589
List limited to / Liste limitée à:
9, 14, 18, 24, 35.
749 204
List limited to / Liste limitée à:
35, 38.
765 924
List limited to / Liste limitée à:
37, 41, 42.
766 290
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
766 291
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
767 272
List limited to / Liste limitée à:
7.
767 308
List limited to / Liste limitée à:
40, 42.
767 824
List limited to / Liste limitée à:
9, 14, 18, 24, 25, 28, 34.
769 666
List limited to / Liste limitée à:
38, 42.
769 750
List limited to / Liste limitée à:
35, 42.
769 815
List limited to / Liste limitée à:
14, 18.
770 421
List limited to / Liste limitée à:
9, 16, 36, 41, 42.
770 770
List limited to / Liste limitée à:
5, 32.
770 988
List limited to / Liste limitée à:
19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42.
771 341
List limited to / Liste limitée à:
25, 28.
771 922
List limited to / Liste limitée à:

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 35, 36, 37, 38,
39, 41, 42.
772 168
List limited to / Liste limitée à:
35, 42.
772 260
List limited to / Liste limitée à:
9.
772 335
List limited to / Liste limitée à:
35.
772 358
List limited to / Liste limitée à:
16, 24, 28, 35, 42.
772 794
Delete from list / A supprimer de la liste:
8.
773 115
List limited to / Liste limitée à:
9.
773 651
List limited to / Liste limitée à:
9, 36.
773 674
List limited to / Liste limitée à:
35, 37, 42.

PL - Pologne / Poland
768 307 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14, 18,
25 et 28. / Refusal for all goods in classes 9, 14, 18, 25 and 28.
768 321 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
768 328
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
768 362 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
768 378
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
768 399 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
768 421 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
769 600 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 25, 28, 38, 41 et 42.
769 980 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
769 981 - Refus{ pour tous les produits de la classe 11.
770 098
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
770 122 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.

PT - Portugal / Portugal
765 033
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7.
768 401 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
768 409
A supprimer de la liste:
14.
768 519 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
769 425 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
769 589
A supprimer de la liste:
29, 30.
770 068 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.



Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 503

770 687 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.

RO - Roumanie / Romania
594 306 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
614 461
A supprimer de la liste:
11.
688 212 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
763 933 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
766 381 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 18. /
Refusal for all goods in classes 16 and 18.
767 824
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34.
767 825
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
767 830
A supprimer de la liste:
29, 30, 31, 32.
767 831
A supprimer de la liste:
29, 30, 32.
767 845
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
767 897 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
768 059
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 41, 42.
Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal for all
services in class 37.
768 060
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 41, 42.
Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal for all
services in class 37.
768 078
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
768 181 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 33. /
Refusal for all goods in classes 30 and 33.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 32.
768 328 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
768 468
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
768 472
A supprimer de la liste:
9.
768 568 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 16,
18, 24 et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 14, 16, 18,
24 and 25.
769 423
A supprimer de la liste:
30.
769 784 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 37.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
371 367
Liste limitée à:
9, 16, 25, 32.
A supprimer de la liste:
3, 5, 27, 28, 42.
Refusé pour tous les produits de la classe 10.

488 516 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
549 849 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
691 758 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
764 797 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 39. /
Refusal for all services in classes 38 and 39.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 42.
769 388 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 37
and 42.
769 390 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 12, 13, 37, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 12, 13, 37, 38 and 42.
769 492 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
769 573 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
769 600
A supprimer de la liste:
42.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 25,
28, 30, 32, 33, 38 et 41.
769 691 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
769 821
A supprimer de la liste:
16.
769 900 - 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.
769 901 - 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.
769 941 - Refusé pour tous les produits et services des classes
4, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 4, 37
and 42.
770 189
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 41, 42.
770 195
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour les produits
de la classe 28.
770 374
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 41, 42.
Refused for all the goods and services in classes 9, 16 and 36.
/ Refusé pour les produits et services des classes 9, 16 et 36.
770 421
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 41, 42.
Refused for all the goods and services in classes 9, 16 and 36.
/ Refusé pour les produits et services des classes 9, 16 et 36.
771 365
A supprimer de la liste: / Delete from list:
28.
771 373 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
771 391 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41.
771 456 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
771 464 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
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771 465 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
771 515 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 37 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 12,
37 and 39.
771 535 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.

SG - Singapour / Singapore
598 995 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
776 843 - Refused for all the goods in classes 14, 18, 25 and
26. / Refusé pour les produits des classes 14, 18, 25 et 26.
780 524
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 35, 42.
784 478 - Refused for all the services in classes 36, 37, 41 and
42. / Refusé pour les services des classes 36, 37, 41 et 42.
784 638 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
784 710 - Refused for all the goods in class 34. / Refusé pour
les produits de la classe 34.
786 961 - Refused for all the goods in classes 9 and 11. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 11.
786 974
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
787 014
Delete from list / A supprimer de la liste:
14.
787 234
Delete from list / A supprimer de la liste:
44.
787 504
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
787 584
Delete from list / A supprimer de la liste:
7, 9.
787 976
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
788 066 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
788 089 - Refused for all the goods in classes 3, 14, 18 and 25.
/ Refusé pour les produits des classes 3, 14, 18 et 25.
788 248 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
768 129 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1 and 5.
768 307 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14, 18,
25 et 28. / Refusal for all goods in classes 9, 14, 18, 25 and 28.

TR - Turquie / Turkey
445 037 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
754 703
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
764 320
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
768 278
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.

768 301
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
770 212 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
770 816
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
770 835
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
771 421
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 18, 25.
774 590
List limited to / Liste limitée à:
25.
774 875 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
774 892 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
774 948 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
775 018 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
775 563 - Accepted for all the goods and services in classes 33
and 35. / Admis pour les produits et les services des classes 33
et35.
List limited to / Liste limitée à:
32.
775 684 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
775 733
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
775 736
Delete from list / A supprimer de la liste:
1, 5.
775 738
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
775 740
Delete from list / A supprimer de la liste:
29.

UA - Ukraine / Ukraine
744 839
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 9, 25.
770 741
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30, 32.
770 988
A supprimer de la liste: / Delete from list:
19, 36, 39, 40, 42.
771 087
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
771 181
A supprimer de la liste:
30.
771 343
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18.
771 347
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30, 32.
771 353
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
771 365
A supprimer de la liste: / Delete from list:
28.
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771 373
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
771 445
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
771 467
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16, 38, 41.
771 500
A supprimer de la liste:
30.
771 515
A supprimer de la liste: / Delete from list:
19.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
772 530 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
38.
772 644 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
38.
773 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
774 128
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.

VN - Viet Nam / Viet Nam
768 089 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
768 307 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14, 18,
25 et 28. / Refusal for all goods in classes 9, 14, 18, 25 and 28.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
733 907 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. /
Refusal for all goods in class 20.
746 306 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. /
Refusal for all goods in class 20.
764 250 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. /
Refusal for all goods in classes 6 and 19.
768 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
769 011 - Refus pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
769 124 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
769 371 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5 et 42.
769 437 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 11 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 7, 11
and 37.
769 713 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 8, 37, 39 et 42.
769 780 - Refus{ pour tous les produits de la classe 30.
770 195 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
770 199 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 6 and 42.
770 205 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
770 471 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.

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)).

DK - Danemark / Denmark
786 007

LT - Lituanie / Lithuania
779 826

RO - Roumanie / Romania
714 180



Décisions finales / Final decisions

506 Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de
la gazette est indiqué) / Final decisions confirming the
refusal of protection (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).

FR - France / France
746 397

RO - Roumanie / Romania
544 543 (22/1997)
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Déclarations en vertu de la règle 17.5)a) confirmant ou retirant un refus provisoire /
Statements under Rule 17(5)(a) confirming or withdrawing a provisional refusal 

Déclarations indiquant que la protection de la marque est
refusée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle le refus
provisoire a été publié est indiqué entre parenthèses) /
Statements indicating that protection of the mark is refused
for all the goods and services requested (the relevant issue of
the gazette in which the provisional refusal was published is
indicated within parenthesis)

AT - Autriche / Austria
649 530 (18/1998) 650 894 (14/1998)
675 431 (14/1998) 675 445 (14/1998)
680 902 (22/1998) 680 913 (22/1998)
681 043 (22/1998) 681 075 (22/1998)
681 191 (22/1998) 745 049 (25/2001)
745 188 (25/2001) 745 567 (25/2001)
745 604 (25/2001) 745 810 (24/2001)
745 833 (24/2001) 745 840 (24/2001)
745 951 (24/2001) 745 963 (24/2001)
745 981 (24/2001) 746 162 (24/2001)
746 163 (24/2001) 746 164 (24/2001)
746 320 (24/2001) 747 563 ( 2/2002)
747 565 ( 2/2002) 747 870 ( 2/2002)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
746 882 ( 7/2002) 753 956 ( 8/2002)
754 393 ( 8/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
750 028 (26/2001) 750 732 (24/2001)
751 556 (26/2001) 759 955 ( 7/2002)
759 957 ( 7/2002)

BY - Bélarus / Belarus
759 671 (13/2002) 759 894 (13/2002)

CH - Suisse / Switzerland
650 675 ( 6/1997) 657 365 (15/1997)
725 306 ( 2/2001) 735 177 (24/2000)
738 484 ( 2/2001) 739 156 (18/2001)
752 108 ( 5/2002) 753 410 ( 8/2002)
753 463 ( 8/2002) 753 566 ( 8/2002)
758 717 (11/2002) 758 874 (11/2002)
758 880 (11/2002) 758 977 (11/2002)
759 915 (12/2002) 762 235 (12/2002)
762 241 (12/2002) 762 262 (12/2002)
763 222 (11/2002) 763 280 (11/2002)
764 445 (12/2002) 764 464 (12/2002)
764 467 (12/2002) 764 470 (12/2002)
764 613 (12/2002) 764 700 (12/2002)

CU - Cuba / Cuba
738 032 (16/2001)

CZ - République tchèque / Czech Republic
687 761 ( 4/1999) 745 137 (23/2001)

DE - Allemagne / Germany
718 532 ( 8/2000) 743 113 (21/2001)
762 718 ( 9/2002) 762 826 ( 9/2002)
763 017 ( 8/2002) 763 506 ( 8/2002)
764 173 ( 8/2002) 764 409 ( 9/2002)
765 341 ( 8/2002) 765 343 ( 8/2002)
765 556 ( 8/2002) 766 034 ( 8/2002)
766 080 ( 8/2002) 766 107 ( 8/2002)

766 439 ( 9/2002) 766 453 ( 9/2002)
766 454 ( 9/2002)

DK - Danemark / Denmark
663 126 (11/2002) 675 892 (13/2001)
743 520 (19/2001) 744 997 ( 3/2002)
748 527 ( 4/2002) 749 698 ( 2/2002)
751 222 (25/2001) 763 006 ( 6/2002)
769 036 ( 7/2002) 772 832 ( 9/2002)
772 833 ( 9/2002)

EE - Estonie / Estonia
745 328 (25/2001) 759 535 (11/2002)
759 645 (11/2002) 759 688 (11/2002)
759 795 (11/2002) 762 120 (13/2002)

ES - Espagne / Spain
240 144 ( 1/2002) 472 670 (24/2001)
505 884 ( 1/2002) 523 547 ( 1/2002)
587 446 ( 1/2002) 631 329 ( 1/2002)
687 569 ( 1/2002) 709 983 (25/2001)
736 157 ( 1/2002) 740 109 (24/2001)
743 952 ( 1/2002) 745 481 ( 2/2002)
746 870 ( 1/2002) 746 882 ( 1/2002)
749 356 ( 1/2002) 751 043 (25/2001)
751 048 (25/2001) 751 052 (25/2001)
751 064 (25/2001) 751 068 (25/2001)
751 071 (25/2001) 751 082 (25/2001)
751 422 (25/2001) 751 441 (25/2001)
751 446 (25/2001) 751 506 (25/2001)
751 511 (25/2001) 751 515 (25/2001)
751 516 (25/2001) 751 523 (25/2001)
751 528 (25/2001) 751 535 ( 1/2002)
751 546 ( 1/2002) 751 556 ( 1/2002)
751 557 (25/2001) 751 566 (25/2001)
751 576 (25/2001) 751 584 ( 1/2002)
751 586 (25/2001) 751 594 ( 1/2002)
751 598 (25/2001) 751 610 (25/2001)
751 617 ( 1/2002) 751 635 (25/2001)
751 641 (25/2001) 751 662 ( 1/2002)
751 664 (25/2001) 751 670 (25/2001)
751 674 (25/2001) 751 700 ( 1/2002)
751 704 ( 1/2002) 751 723 ( 1/2002)
751 729 ( 1/2002) 751 731 ( 1/2002)
751 826 ( 1/2002) 751 827 ( 1/2002)
751 836 ( 1/2002) 751 854 ( 1/2002)
751 883 ( 1/2002) 751 887 ( 1/2002)
751 917 ( 1/2002) 751 934 ( 1/2002)
751 957 ( 1/2002) 751 962 ( 1/2002)
751 966 ( 1/2002) 751 995 ( 1/2002)
752 005 ( 1/2002) 752 007 ( 1/2002)
752 016 ( 1/2002) 752 035 ( 1/2002)
752 037 ( 1/2002) 752 048 ( 1/2002)
752 049 ( 1/2002) 752 050 ( 1/2002)
752 051 ( 1/2002) 752 052 ( 1/2002)
752 057 ( 1/2002) 752 073 ( 1/2002)
752 086 ( 1/2002) 752 124 ( 5/2002)
752 135 (12/2002) 752 191 ( 1/2002)
752 232 ( 1/2002) 752 234 ( 1/2002)
752 235 ( 1/2002) 752 250 ( 1/2002)
752 251 ( 1/2002) 752 264 ( 1/2002)
752 265 ( 1/2002) 752 269 ( 1/2002)
752 275 ( 1/2002) 752 293 ( 1/2002)
752 294 ( 1/2002) 752 296 ( 1/2002)
752 299 ( 1/2002) 752 305 ( 1/2002)
752 320 ( 1/2002) 752 322 ( 1/2002)
752 328 ( 1/2002) 752 331 ( 1/2002)
752 335 ( 1/2002) 752 354 ( 1/2002)
752 371 ( 1/2002) 752 396 ( 1/2002)
752 412 ( 1/2002) 752 414 ( 1/2002)
752 415 ( 1/2002) 752 416 ( 1/2002)
752 488 ( 1/2002) 752 490 ( 1/2002)
752 496 ( 1/2002) 752 497 ( 1/2002)
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752 538 ( 1/2002) 752 543 ( 1/2002)
752 544 ( 1/2002) 752 545 ( 1/2002)
752 562 ( 1/2002) 752 567 ( 1/2002)
752 574 ( 1/2002) 752 583 ( 1/2002)
752 602 ( 1/2002) 752 625 ( 1/2002)
752 744 ( 1/2002) 752 745 ( 1/2002)
752 760 ( 1/2002) 752 775 ( 1/2002)
752 779 ( 1/2002) 752 791 ( 1/2002)
752 795 ( 1/2002) 752 801 ( 1/2002)
752 825 ( 1/2002) 752 828 ( 1/2002)
752 829 ( 1/2002) 752 834 ( 1/2002)
752 835 ( 1/2002) 752 841 ( 1/2002)
752 843 ( 1/2002) 752 854 ( 1/2002)
752 862 ( 1/2002) 752 877 ( 1/2002)
752 879 ( 1/2002) 752 885 ( 1/2002)
752 893 ( 1/2002) 752 901 ( 1/2002)
752 908 ( 1/2002) 752 916 ( 1/2002)
752 925 ( 1/2002) 752 928 ( 1/2002)
752 929 ( 1/2002) 752 933 ( 1/2002)
752 939 ( 1/2002) 753 003 ( 1/2002)
753 021 ( 1/2002) 753 036 ( 1/2002)
753 044 ( 1/2002) 753 046 ( 1/2002)
753 050 ( 1/2002) 753 053 ( 8/2002)
753 062 ( 1/2002) 753 063 ( 1/2002)
753 069 ( 1/2002) 753 070 ( 1/2002)
753 076 ( 1/2002) 753 081 ( 1/2002)
753 106 ( 1/2002) 753 172 ( 1/2002)
753 182 ( 1/2002) 753 195 ( 1/2002)
753 199 ( 1/2002) 753 202 ( 1/2002)
753 217 ( 1/2002) 753 223 ( 1/2002)
753 230 ( 1/2002) 753 255 ( 1/2002)
753 270 ( 1/2002) 753 274 ( 1/2002)
753 275 ( 1/2002) 753 290 ( 1/2002)
753 316 ( 1/2002) 753 339 ( 1/2002)
753 341 ( 1/2002) 753 349 ( 1/2002)
753 354 ( 1/2002) 753 357 ( 1/2002)
753 366 ( 1/2002) 753 371 ( 1/2002)
753 457 ( 1/2002) 753 464 ( 1/2002)
753 469 ( 1/2002) 753 477 ( 1/2002)
753 484 ( 1/2002) 753 485 ( 1/2002)
753 487 ( 1/2002) 753 498 ( 1/2002)
753 504 ( 2/2002) 753 533 ( 1/2002)
753 545 ( 1/2002) 753 550 ( 1/2002)
753 729 ( 2/2002) 753 747 ( 2/2002)
753 773 ( 2/2002) 753 781 ( 2/2002)
753 782 ( 2/2002)

FI - Finlande / Finland
239 524 (11/2002) 445 959 (10/2002)
669 384 (10/2002) 735 603 (10/2002)
736 064 (24/2001) 741 228 ( 6/2002)
747 808 (24/2001) 753 827 (10/2002)
753 828 (10/2002) 753 883 (10/2002)
754 070 (10/2002) 754 103 (10/2002)
754 105 ( 9/2002) 754 111 (11/2002)
754 176 ( 9/2002) 754 335 ( 9/2002)
754 391 ( 9/2002) 754 432 ( 9/2002)
754 438 (10/2002) 754 962 (11/2002)
754 982 (11/2002) 755 077 (10/2002)
755 097 (10/2002) 755 098 (10/2002)
755 133 (11/2002) 755 222 (11/2002)
755 320 (10/2002)

FR - France / France
764 758 ( 6/2002) 773 028 (12/2002)
773 072 (12/2002) 774 412 (12/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
687 984 ( 2/1999) 723 366 ( 5/2000)
735 688 (17/2000) 739 644 ( 1/2002)
744 305 (17/2001) 745 892 (17/2002)
748 121 ( 5/2001) 758 197 (19/2001)
759 615 ( 4/2002) 760 622 ( 2/2002)
761 919 (20/2001) 773 576 ( 7/2002)
773 618 ( 7/2002) 773 982 ( 7/2002)
773 991 ( 7/2002) 774 605 ( 8/2002)

775 008 ( 8/2002) 775 377 ( 8/2002)
775 725 ( 8/2002)

GE - Géorgie / Georgia
756 422 (16/2002)

HU - Hongrie / Hungary
454 055 (26/2001) 635 055 (25/2001)
709 807 ( 8/2000) 728 055 ( 6/2001)
728 058 ( 6/2001) 728 068 ( 6/2001)
728 119 ( 6/2001) 740 343 (20/2001)
744 021 (24/2001) 744 022 (24/2001)
744 023 (24/2001) 744 757 (25/2001)
744 856 (25/2001) 744 861 (25/2001)
745 157 (26/2001) 745 196 (26/2001)
748 628 ( 3/2002) 749 055 ( 4/2002)
749 117 ( 4/2002) 749 843 ( 4/2002)
750 184 ( 5/2002) 750 191 ( 5/2002)
750 252 ( 5/2002) 750 350 ( 5/2002)
751 758 ( 7/2002) 751 768 ( 7/2002)
751 826 ( 6/2002) 751 924 ( 7/2002)
752 086 ( 8/2002) 752 213 ( 8/2002)
752 223 ( 8/2002)

IS - Islande / Iceland
708 220 ( 8/2000)

JP - Japon / Japan
433 203 (20/2001) 447 463 (20/2001)
726 233 (12/2001) 734 520 (23/2001)
737 125 ( 1/2002) 742 650 (13/2001)
742 651 (13/2001) 746 378 (24/2001)
747 266 (21/2001) 747 526 (21/2001)
747 950 (22/2001) 748 214 (21/2001)
748 727 ( 1/2002) 748 918 (21/2001)
749 189 (21/2001) 749 671 (21/2001)
749 751 (21/2001) 749 752 (21/2001)
750 110 (21/2001) 750 316 (22/2001)
750 350 (20/2001) 750 482 (21/2001)
750 545 (21/2001) 750 553 (22/2001)
750 602 (21/2001) 750 618 (21/2001)
750 625 (22/2001) 753 406 ( 1/2002)
753 883 ( 1/2002) 755 752 ( 1/2002)
756 207 ( 1/2002) 756 208 ( 1/2002)

LT - Lituanie / Lithuania
740 119 ( 7/2002) 740 130 ( 7/2002)
740 831 ( 8/2002) 743 266 ( 7/2002)
743 298 ( 9/2002) 743 959 ( 7/2002)
744 014 ( 7/2002) 744 015 ( 7/2002)
744 016 ( 7/2002) 744 017 ( 7/2002)
744 018 ( 7/2002)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
685 565 ( 6/2001) 696 594 ( 8/2001)
728 825 ( 5/2001) 728 854 ( 5/2001)
729 918 ( 7/2001)

MN - Mongolie / Mongolia
762 748 ( 8/2002) 762 819 ( 8/2002)

NO - Norvège / Norway
348 878 A ( 9/2002) 669 384 ( 9/2002)
735 603 ( 9/2002) 744 424 ( 9/2002)
753 788 ( 9/2002) 753 828 ( 9/2002)
753 882 ( 9/2002) 753 916 ( 9/2002)
755 322 ( 9/2002) 756 810 ( 9/2002)
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PL - Pologne / Poland
309 888 (25/2001) 554 188 ( 3/2000)
717 592 (18/2000) 735 033 (11/2001)
736 516 (14/2001) 740 006 (18/2001)
745 044 (23/2001)

RO - Roumanie / Romania
739 151 (16/2001) 739 225 (16/2001)
739 385 (16/2001) 743 606 (22/2001)
744 373 (23/2001) 744 434 (23/2001)
744 468 (23/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
334 195 (23/1999) 351 800 (12/1999)
394 723 (13/1999) 521 293
608 616 (20/1999) 633 502 (16/2002)
638 257 ( 3/1997) 643 496 ( 1/1999)
655 163 (11/1997) 667 061 A
670 770 ( 9/1999) 670 826 ( 9/1999)
674 145 (12/1998) 674 581 (12/1998)
677 551 (15/1998) 677 556 (15/1998)
677 588 (15/1998) 682 611 (23/1998)
687 702 ( 4/1999) 691 550 (10/1999)
698 302 (19/1999) 698 305 (19/1999)
698 378 (19/1999) 698 402 (19/1999)
698 438 (19/1999) 698 446 (19/1999)
699 999 (21/1999) 700 036 (21/1999)
700 047 (21/1999) 700 070 (21/1999)
701 732 (23/1999) 701 767 (23/1999)
701 768 (23/1999) 701 769 (23/1999)
701 801 (23/1999) 702 282 (23/1999)
704 851 ( 1/2000) 704 874 ( 2/2000)
704 922 ( 1/2000) 709 634 ( 7/2000)
729 818 ( 7/2001) 732 995 (11/2001)
733 065 (11/2001) 733 068 (12/2001)
734 781 (13/2001) 742 967 (22/2001)

SI - Slovénie / Slovenia
738 423 ( 2/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
750 028 ( 1/2002) 750 136 ( 4/2002)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
644 745 (14/2002) 777 310 (14/2002)
777 768 (14/2002) 777 769 (14/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
700 795 ( 5/2001) 724 958 ( 1/2001)
724 959 ( 1/2001) 725 006 ( 1/2001)
725 148 ( 1/2001) 725 583 (16/2001)
725 655 ( 1/2001) 725 847 ( 1/2001)
726 691 ( 3/2001) 728 777 (10/2001)
728 837 ( 6/2001) 728 853 ( 6/2001)
728 924 ( 6/2001)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
tous les produits et services demandés (le numéro pertinent
de la gazette dans laquelle le refus provisoire a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Statements indicating that
the mark is protected for all the goods and services requested
(the relevant issue of the gazette in which the provisional
refusal was published is indicated within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
723 642 (25/2000) 730 258 ( 4/2001)
734 835 (13/2001) 734 910 (15/2001)
745 926 A

BG - Bulgarie / Bulgaria
718 227 (22/2000) 733 901 ( 5/2001)
740 967 (15/2001) 740 969 (15/2001)
740 972 (15/2001) 740 978 (15/2001)
741 903 (15/2001) 742 832 (15/2001)
756 839 ( 6/2002) 765 700 (13/2002)

BX - Benelux / Benelux
741 586 (21/2001) 761 161 (17/2002)
763 550 ( 3/2002) 769 028 (14/2002)

CH - Suisse / Switzerland
730 380 (23/2000) 741 532 ( 3/2001)
742 581 (22/2001)

CU - Cuba / Cuba
709 880 ( 7/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
713 079 (10/2000) 717 224 (16/2000)
718 086 (16/2000) 718 093 (16/2000)
719 541 ( 5/2001) 721 684 (22/2000)
734 759 (14/2001) 735 111 (14/2001)
735 209 (14/2001) 735 274 (14/2001)
735 974 (15/2001) 742 450 (22/2001)
742 583 (22/2001) 743 052 (23/2001)
743 053 (23/2001) 751 542 ( 5/2002)

DE - Allemagne / Germany
666 178 (15/1997) 686 489 (19/1998)
708 024 (22/1999) 709 338 (24/1999)
716 151 ( 3/2000) 717 725 ( 5/2000)
717 737 ( 4/2000) 724 550 (18/2000)
731 923 (25/2000) 740 213 ( 9/2001)
753 761 (24/2001) 772 218 (16/2002)
774 061 (20/2002)

DK - Danemark / Denmark
704 334 (10/2000) 707 577 (10/2001)
754 401 ( 5/2002) 763 794 (11/2002)

EE - Estonie / Estonia
572 881 (22/2001) 730 163 (22/2001)
754 379 ( 7/2002) 755 667 ( 8/2002)

EG - Égypte / Egypt
695 010 (22/2000)

ES - Espagne / Spain
751 039 (25/2001) 751 077 (25/2001)
751 104 (25/2001) 751 105 (25/2001)
751 113 (25/2001) 751 403 (25/2001)
751 406 (25/2001) 751 411 (25/2001)
751 426 (25/2001) 751 509 (25/2001)
751 521 (25/2001) 751 532 ( 4/2002)
751 542 ( 1/2002) 751 551 (25/2001)
751 555 (25/2001) 751 563 (25/2001)
751 582 ( 1/2002) 751 618 (25/2001)
751 622 (25/2001) 751 623 (25/2001)
751 636 (25/2001) 751 651 (25/2001)
751 689 ( 1/2002) 751 702 ( 1/2002)
751 703 ( 1/2002) 751 724 ( 1/2002)
751 738 ( 1/2002) 751 813 ( 1/2002)
751 821 ( 1/2002) 751 829 ( 1/2002)
751 833 ( 1/2002) 751 843 ( 1/2002)
751 855 ( 1/2002) 751 861 ( 6/2002)
751 882 ( 1/2002) 751 936 ( 1/2002)
751 950 ( 1/2002) 751 978 ( 1/2002)
751 984 ( 1/2002) 752 011 ( 1/2002)
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752 031 ( 1/2002) 752 062 ( 1/2002)
752 066 ( 1/2002) 752 068 ( 1/2002)
752 085 ( 1/2002) 752 101 ( 6/2002)
752 103 ( 1/2002) 752 107 ( 1/2002)
752 110 ( 1/2002) 752 113 ( 1/2002)
752 115 ( 1/2002) 752 134 ( 8/2002)
752 137 ( 1/2002) 752 177 ( 1/2002)
752 181 ( 1/2002) 752 187 ( 1/2002)
752 211 ( 1/2002) 752 214 ( 1/2002)
752 223 ( 1/2002) 752 238 ( 1/2002)
752 239 ( 1/2002) 752 273 ( 1/2002)
752 329 ( 1/2002) 752 350 ( 1/2002)
752 351 ( 1/2002) 752 393 ( 1/2002)
752 413 ( 1/2002) 752 486 ( 1/2002)
752 492 ( 1/2002) 752 503 ( 1/2002)
752 507 ( 1/2002) 752 508 ( 1/2002)
752 509 ( 1/2002) 752 521 ( 1/2002)
752 597 ( 1/2002) 752 633 ( 1/2002)
752 746 ( 1/2002) 752 757 ( 1/2002)
752 761 ( 1/2002) 752 766 ( 1/2002)
752 770 ( 1/2002) 752 771 ( 1/2002)
752 780 ( 1/2002) 752 782 ( 1/2002)
752 793 ( 1/2002) 752 812 ( 1/2002)
752 821 ( 1/2002) 752 831 ( 4/2002)
752 845 ( 1/2002) 752 911 ( 1/2002)
752 913 ( 1/2002) 752 926 ( 1/2002)
752 966 ( 1/2002) 752 972 ( 1/2002)
752 994 ( 1/2002) 752 999 ( 1/2002)
753 023 ( 1/2002) 753 030 ( 1/2002)
753 041 ( 1/2002) 753 054 ( 1/2002)
753 088 ( 1/2002) 753 101 ( 1/2002)
753 121 ( 1/2002) 753 129 ( 1/2002)
753 163 ( 1/2002) 753 167 ( 1/2002)
753 171 ( 1/2002) 753 212 ( 1/2002)
753 225 ( 1/2002) 753 238 ( 2/2002)
753 309 ( 1/2002) 753 311 ( 1/2002)
753 324 ( 5/2002) 753 460 ( 1/2002)
753 530 ( 1/2002) 753 552 ( 1/2002)
753 602 ( 2/2002) 753 627 ( 2/2002)
753 758 ( 2/2002) 753 760 ( 2/2002)
753 772 ( 2/2002) 753 783 ( 2/2002)

FI - Finlande / Finland
484 969 (24/1999) 731 688 (23/2001)
739 569 (18/2001) 748 988 ( 2/2002)
751 239 ( 9/2002) 752 524 ( 7/2002)
753 957 ( 8/2002)

FR - France / France
770 943 (11/2002) 772 350 (12/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
557 360 (21/2001) 748 971 ( 6/2001)
750 137 (25/2001) 753 066 (10/2001)
753 477 ( 1/2002) 755 031 (12/2001)
757 790 ( 1/2002) 757 918 ( 6/2002)
761 522 (19/2001) 761 537 (20/2001)
762 606 (21/2001) 763 343 (21/2001)
765 272 (23/2001) 767 560 ( 4/2002)
767 920 (26/2001) 768 456 ( 1/2002)
770 691 (23/2002) 771 247 ( 3/2002)
771 248 ( 3/2002) 775 052 ( 8/2002)
775 053 ( 8/2002)

HU - Hongrie / Hungary
665 633 ( 9/2002) 759 584 (13/2002)

IE - Irlande / Ireland
199 836 ( 3/2002) 765 033 ( 1/2002)
769 449 ( 1/2002) 770 489 ( 3/2002)
771 154 ( 5/2002) 771 158 ( 5/2002)

IS - Islande / Iceland
672 346 (20/2000) 726 921 (13/2000)

JP - Japon / Japan
507 500 (15/2002) 709 669 (14/2002)
740 549 (24/2001) 747 963 (18/2001)
748 056 ( 2/2002) 750 737 (21/2001)
751 368 (22/2001) 753 533 ( 6/2002)
756 569 ( 1/2002) 756 828 ( 2/2002)
759 743 ( 5/2002) 759 812 (20/2002)
761 166 ( 6/2002) 761 620 (19/2002)
764 122 (10/2002) 765 507 (11/2002)
765 691 (14/2002) 765 964 (11/2002)
767 954 (14/2002) 768 764 (14/2002)
769 560 (15/2002) 772 535 (19/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
753 548 ( 8/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
646 757 (18/2002) 751 631 ( 6/2002)
752 449 ( 8/2002) 752 451 ( 7/2002)
752 452 ( 7/2002) 754 181 ( 9/2002)
754 690 (11/2002) 756 837 (12/2002)

LT - Lituanie / Lithuania
708 296 (18/1999) 723 731 (24/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
738 846 (18/2001) 742 366 (21/2001)
746 974 ( 1/2002)

NO - Norvège / Norway
744 554 ( 2/2002) 747 806 (26/2001)
751 152 ( 3/2002) 753 375 ( 6/2002)
754 285 ( 6/2002)

PL - Pologne / Poland
623 655 (22/1999) 676 740 (16/1998)
683 556 (25/1998) 690 210 (10/1999)
695 071 (16/1999) 700 142 (22/1999)
736 564 (15/2001) 743 505 (22/2001)
757 493 (11/2002) 758 897 (12/2002)

PT - Portugal / Portugal
645 488 (19/1996)

RO - Roumanie / Romania
746 358 ( 3/2002) 746 572 (25/2001)
748 097 ( 1/2002) 748 258 (26/2001)
751 018 ( 5/2002) 753 574 ( 6/2002)
757 150 ( 9/2002) 758 152 (11/2002)
758 154 (11/2002) 758 746 (12/2002)
758 769 (12/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
501 770 (25/1998) 637 227 ( 1/2002)
665 639 ( 1/1998) 678 641 (17/1998)
680 228 ( 6/1999) 700 081 (21/1999)
700 636 (22/1999) 701 794 (23/1999)
704 367 (25/1999) 704 433 (25/1999)
704 457 (25/1999) 729 424 ( 6/2001)
731 115 ( 8/2001) 737 523 (16/2001)
738 421 (17/2001) 741 982 (21/2001)
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747 003 (26/2001) 750 118 ( 4/2002)
752 476 ( 6/2002)

SI - Slovénie / Slovenia
702 754 ( 1/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
712 405 (10/2000) 741 994 (20/2001)
764 514 (17/2002)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
700 649 (19/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
294 715 ( 2/2000) 388 384 (15/2002)
697 969 (20/1999) 711 425 (15/2002)
726 974 ( 3/2001) 727 853 ( 4/2001)
729 150 ( 6/2001) 758 147 (11/2002)
760 576 (13/2002) 761 322 (13/2002)
761 351 (13/2002) 762 214 (15/2002)
763 594 (15/2002) 764 626 (16/2002)
764 748 (16/2002) 765 363 (17/2002)
766 153 (17/2002)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
certains des produits et services demandés (le numéro
pertinent de la gazette dans laquelle le refus provisoire a
été publié est indiqué entre parenthèses) / Statements
indicating that the mark is protected for some of the goods
and services requested (the relevant issue of the gazette in
which the provisional refusal was published is indicated
within parenthesis)

AT - Autriche / Austria
657 020 (19/1998)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Glaces comestibles; crèmes et desserts contenant
essentiellement de la glace comestible.

30 Edible ices; creams and desserts mainly
containing edible ice.
675 374 (14/1998)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes,
tous les produits précités étant de provenance américaine;
articles pour fumeurs compris dans cette classe, allumettes.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes,
all goods mentioned before being of American origin;
smokers' articles included in this class, matches.
675 409 (14/1998)
Liste limitée à:

 5 Emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
Admis pour tous les services de la classe 35.
678 514 (18/1998) - Admis pour tous les services des classes
35 et 42.
745 193 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Concentrés, préparations et/ou compléments de
graines de soja à usage pharmaceutique; produits
pharmaceutiques contenant du soja; compléments
nutritionnels à usage pharmaceutique ou médical contenant du
soja.

30 Plats à base de soja non compris dans d'autres
classes.

32 Boissons sans alcool au soja.
 5 Concentrates, preparations and/or supplements of

soy beans for pharmaceutical purposes; pharmaceutical

products containing soy; nutritional supplements for
pharmaceutical or medical purposes containing soy.

30 Meals containing soy, not included in other
classes.

32 Non-alcoholic soy drinks.
746 148 (25/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
30; tous les produits étant sans additifs chimiques. / Accepted
for all goods in class 30; all goods not containing chemical
additives.
747 714 (2/2002)
Liste limitée à:

34 Papier à cigarettes.
747 715 (2/2002)
Liste limitée à:

34 Papier à cigarettes.
747 726 (2/2002)
Liste limitée à:

34 Papier à cigarettes.

AU - Australie / Australia
767 208 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, electric, photographic, cinematographic,
weighing, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

42 Scientific and industrial research; computer
programming; consultation in the field of computer
programmes and software, information systems,
telecommunications and information technology; customer
and product support, design, development, installation,
maintenance and updating of computer programmes and
systems; rental of computer programmes and software; design,
development, installation, maintenance and updating of
content, user interfaces, systems and databases; design and
development of computer terminals and readers; research and
development in the field of information technology,
telecommunications and computer programming; design,
development, installation, maintenance and updating of
programmes, software and systems used via network between
telecommunications network and computers.

 9 Appareils et instruments nautiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques à microsillons;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique; services de consultant en
programmes informatiques et logiciels, systèmes
informatiques, télécommunications et technologies de
l'information; support technique utilisateur et produits,
conception, développement, installation, maintenance et mise
à jour de programmes et systèmes informatiques; location de
programmes informatiques et logiciels; conception,
développement, installation, maintenance et mise à jour de
contenus, interfaces utilisateur, systèmes et bases de données;
conception et développement de terminaux informatiques et
lecteurs; recherche et développement en technologies de
l'information, télécommunications et programmation
informatique; conception, développement, installation,
maintenance et mise à jour de programmes, logiciels et
systèmes reliés par réseau entre des ordinateurs et un réseau
de télécommunications.
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770 121 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Insulin preparations.
10 Medical devices and apparatus, namely pens for

insulin.
 5 Préparations d'insuline.
10 Instruments et appareils médicaux, à savoir stylos

à insuline.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
742 928 (23/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 12, 14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39 et 42. / Accepted
for all goods and services in classes 9, 12, 14, 16, 25, 28, 35,
36, 38, 39 and 42.
754 041 (8/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.

BG - Bulgarie / Bulgaria
750 187 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

11 Batteries pour baignoires et douches; douches et
cabinets de douches; carters et revêtements comme parties
d'installations sanitaires.

11 Bathtub and shower fixtures; showers and shower
cubicles; housings and linings as parts of sanitary
installations.
Admis pour tous les produits des classes 6 et 17. / Accepted for
all goods in classes 6 and 17.
752 388 (2/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
756 790 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.
757 381 (7/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.

BY - Bélarus / Belarus
759 823 (13/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins type cahors.
33 Cahors wines.

759 849 (13/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.

CH - Suisse / Switzerland
722 310 (13/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

 5 Matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; fongicides et herbicides.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations.

 5 Material for stopping teeth and dental wax;
fungicides and herbicides.
737 527 (17/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

12 Véhicules de locomotion par terre et sur rails;
voitures automobiles terrestres; voitures terrestres tractées;
carrosseries, moteurs, transmissions, suspensions, directions,
jantes et enjoliveurs de roues, pneumatiques, boîtes de
vitesses, sièges, avertisseurs contre le vol, freins, châssis pour
véhicules automobiles terrestres; tous les produits précités sont
de provenance française.

12 Land vehicles and rail vehicles; motor vehicles for
transport on land; towed land vehicles; vehicle bodies, engines
and motors, transmissions, suspensions, steering systems,
wheel rims and hubcaps, tires, gearboxes, seats, anti-theft

warning apparatus, brakes, chassis for land motor vehicles;
all the above products are of French origin.
745 629 (11/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
18. / Accepted for all goods in class 18.
750 905 (5/2002)
Liste limitée à:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; articles pour reliures; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 35, 38
et 41.
750 915 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
16, tous les produits précités étant de provenance italienne;
admis pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
750 970 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

21 Bouteilles.
21 Bottles.

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.
750 971 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

21 Bouteilles.
21 Bottles.

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.
750 972 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

21 Bouteilles.
21 Bottles.

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.
750 980 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier; carton; cartonnages; manuels; papier
hygiénique; serviettes et mouchoirs en papier; couches-
culottes en papier ou en cellulose (à l'exception de celles pour
incontinents), papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; matières
plastiques pour l'emballage; décalcomanies; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles pour
reliures; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire;
articles de bureau (à l'exception des meubles); bandes en
papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes
d'ordinateurs; matériel d'enseignement sous forme de jeux
(livres, cartes à jouer); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
papeterie.

28 Décorations pour arbres de Noël; masques et
panoplies; jeux de société; peluches, ballons et jouets
gonflables.

16 Paper; cardboard; cardboard packing; manuals;
toilet paper; paper tissues and handkerchiefs; babies' diaper-
pants of paper or cellulose (excluding incontinence pants/
panties), wrapping paper; paper or plastic packaging bags,
pouches and sheets; plastic materials for packaging;
transfers; adhesives for stationery or household purposes;
bookbinding material; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters; office requisites (except furniture); paper tapes or
cards for recording computer programs; teaching media in the
form of games (books, playing cards); playing cards; printer's
type; stationery.

28 Christmas tree decorations; masks and outfits for
playing; parlour games; plush toys, balls and blow-up toys.
Admis pour tous les services des classes 35, 38 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 38 and 42.
751 363 (1/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
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16 Papier imperméabilisé stratifié à la résine, articles
de papeterie, fournitures de bureau (à l'exclusion de meubles),
matériaux d'emballage, cartes, à l'exclusion des cartes se
rapportant au domaine de l'opéra.

16 Resin-laminated water-resistant paper, stationery,
office requisites (except furniture), packaging materials,
cards, excluding cards pertaining to the field of opera.
752 037 (6/2002)
Liste limitée à:

 9 Accumulateurs d'énergie électrique pour
automobiles et véhicules industriels, accumulateurs industriels
pour la fourniture d'énergie pour des véhicules électriques
(avec des moteurs électriques), batteries d'anodes, batteries
d'allumage, batteries électriques, appareils pour la recharge
des accumulateurs électriques, piles électriques, piles
galvaniques, piles solaires; tous les produits précités étant de
provenance italienne.
752 159 (5/2002)
Liste limitée à:

 9 Appareils téléphoniques, appareils de téléphone
mobile, leurs parties et accessoires, standards téléphoniques,
logiciels, produits d'édition électroniques, CD-ROM,
disquettes et autres supports d'enregistrement magnétiques;
tous les produits précités de provenance italienne.
Admis pour tous les services des classes 35, 38 et 41.
752 178 (5/2002) - Admis pour tous les produits des classes 9,
16 et 25; tous les produits étant de provenance autrichienne;
admis pour tous les services des classes 41 et 42.
752 289 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
16, tous les produits étant de provenance européenne.
752 357 (5/2002) - 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 et 42. / Accepted for
all goods in class 16, all goods being of European origin;
accepted for all services in classes 35, 36 and 42.
753 490 (9/2002)
Liste limitée à:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques compris dans cette classe,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des
images et/ou des données; supports de données (informations
en code machine); 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.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; organisation de foires et
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

42 Services d'ingénieurs (expertises); expertises
techniques, recherches (techniques et légales) concernant la
protection de la propriété industrielle; services de consultation
de la propriété industrielle; services de consultation technique
et expertises; location d'installations de traitement
informatique et d'ordinateurs; location de distributeurs
automatiques; gérance et exploitation de droits d'auteur;
exploitation de titres de propriété industrielle; conception et
planification de dispositifs de télécommunication;
informations météorologiques; services d'arbitrage et de
médiation; recherches dans le domaine de la
télécommunication.
Admis pour tous les produits et services des classes 16 et 38.
758 748 (11/2002) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 32. / Accepted for all goods in classes 29 and 32.
758 769 (11/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Boissons alcooliques, à savoir gin.
33 Alcoholic beverages, namely gin.

760 007 (12/2002)
Liste limitée à:

16 Articles pour reliure; papeterie.
Admis pour tous les services de la classe 38.

760 067 (12/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vodka de provenance russe.
33 Vodka of Russian origin.

763 229 (12/2002)
Liste limitée à:

 9 Ordinateurs et appareils de traitement des données,
logiciels informatiques, en particulier consultation,
représentation, traitement et restitution de données
multimédias sur des réseaux informatiques, y compris
l'internet; cartes à puce, cartes magnétiques, appareils à sous;
appareils de divertissement en tant qu'appareils
complémentaires pour téléviseurs; jeux d'ordinateurs, en
particulier sur l'internet; tous ces produits de provenance
allemande; 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 vidéo, disques
compacts et vidéo-disques; bandes de données.

16 Reliures (affiches, posters), autocollants,
enseignes en papier et carton, modèles en papier et carton,
compris dans cette classe, 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, jeux de cartes, compris dans cette classe; tous
ces produits de provenance allemande; produits de
l'imprimerie, imprimés, magazines, journaux, livres,
calendriers, photographies et produits de la photographie.
Admis pour tous les produits de la classe 28; tous les produits
étant de provenance allemande; admis pour tous les services
des classes 38, 41 et 42.
764 140 (18/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;

tous les produits précités consistant d'un mélange américain
(american blend); articles pour fumeurs compris dans cette
classe; allumettes.

14 Smokers' articles included in this class.
34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;

all the aforesaid goods consisting of an American blend;
smokers' articles included in this class; matches.
764 321 (18/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;

tous les produits précités consistant d'un mélange américain
(american blend); articles pour fumeurs compris dans cette
classe; allumettes.

14 Smokers' articles included in this class.
34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;

all the above goods consisting of an American Blend; smokers'
articles included in this class; matches.

CZ - République tchèque / Czech Republic
715 760 (15/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Cacao, pâtisserie et confiserie, bonbons, en
particulier bonbons à mâcher, gommes à mâcher à usage non
médical.

30 Cocoa, pastry and confectionery, sweets, in
particular chewing candy, chewing gum (not for medical
purposes).
715 896 (15/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 6 Garnitures métalliques, à savoir charnières,
éléments d'assemblage, joints d'angle, loquets, accessoires
décoratifs, accessoires de raccordements, dispositifs de
suspension et d'allongement, glissières de tiroirs, supports
d'abattants, roulettes de meubles, régulateurs de prises de
courant (pour prises de placards) et serrures; tous ces produits
destinés à l'industrie de meuble.
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20 Accessoires en matière synthétique, à savoir
charnières, éléments d'assemblage, joints d'angle, loquets,
accessoires décoratifs, accessoires de raccordement,
dispositifs de suspension et d'allongement, glissières de tiroirs,
supports d'abattants, roulettes de meubles, régulateurs de
prises de courant (pour prises de placards) et serrures; tous ces
produits destinés à l'industrie de meuble.

 6 Fittings of metal, namely hinges, assembling
elements, corner joints, latches, ornamental fittings, fittings
for connections, suspension and extension fittings, drawer
guides, flap holders, furniture casters, socket shifters (for
cupboard sockets) and locks; all these products for use in the
furniture industry.

20 Fittings of synthetic material, namely hinges,
assembling elements, corner joints, latches, ornamental
fittings, fittings for connections, suspension and extension
fittings, drawer guides, flap holders, furniture casters, socket
shifters (for cupboard sockets) and locks; all these products
for use in the furniture industry.
746 758 (25/2001)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.

DE - Allemagne / Germany
646 167 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Non-motorised cycles, parts and accessories for
non-motorised cycles, namely bicycle frames, tubes and
connectors for bicycle frames, bicycle wheels, rims and spokes
for bicycle wheels, pedals, hubs, quick-locking means and
related hub assemblies, change-speed gears, derailleurs,
cranks, simple and multiple gear wheels, cranks with gear
wheels, gears, free wheels, drive chains, brakes, cable guides,
knobs, controls and levers, pillars and saddles, pumps and
pump bearings, pins and bearings for cranks and pedals,
steering knuckles and bearings and bushes thereof, front and
back forks, cables and sheathes, fastening clips, handle bars
and handle bar assembly means, tires and tubular tires for
bicycles.

12 Cycles non motorisés, pièces et accessoires pour
cycles non motorisés, à savoir cadres de bicyclettes, tubes et
pièces de jonction pour cadres de bicyclette, roues de
bicyclettes, jantes et rayons pour roues de bicyclettes, pédales,
moyeux, systèmes de verrouillage rapide et leurs montages de
moyeux, mécanismes de changement de vitesse, dérailleurs,
manivelles, plateaux simples et multiples, manivelles à
plateaux, braquets, roues libres, chaînes motrices, freins,
guide-câbles, boutons, commandes et leviers, montants et
selles, pompes et roulements pour pompes, goujons et
roulements pour manivelles et pédales, fusées d'essieux et
paliers et coussinets correspondants, fourches avant et
arrière, câbles et gaines, colliers de fixation, guidons et
accessoires d'assemblage de guidon, pneumatiques et boyaux
pour bicyclettes.
698 165 (13/1999) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et refusé pour tous ceux de la classe 5.
713 584 (10/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Disques acoustiques, audio-cassettes, vidéo-
cassettes, tous ces produits n'ayant pas pour objet le Quartier
de Bercy; jeux audiovisuels et appareils de divertissement et
d'éducation conçus pour être utilisés seulement avec
récepteurs de télévision; appareils de projection de films.

18 Parapluies.
25 Chaussures (autres qu'orthopédiques).
28 Articles de gymnastique et de sport (autres que les

vêtements, chaussures et tapis); appareils de gymnastique et de
sport.

 9 Phonograph records, audio cassettes, video
cassettes, all these goods do not refer to the district of Bercy;
audiovisual games as well as entertainment and educational

apparatus designed for use with a television set only; film
projection apparatus.

18 Umbrellas.
25 Footwear (excluding orthopaedic footwear).
28 Gymnastic and sports articles (except clothing,

footwear and mats); gymnastics and sports apparatus.
Admis pour tous les produits et services des classes 14, 16, 30,
33, 34, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 14, 16, 30, 33, 34, 38, 41 and 42.
725 964 (18/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, thé, sucre, riz, riz soufflé, tapioca; farines,
tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimentaires
nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites de
céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant totalement ou partiellement des pâtes
alimentaires; plats préparés totalement ou partiellement
composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou
salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces
produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou
aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces
alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed
rice, tapioca; flours, sweet or savoury tarts and pies, pizzas;
plain or flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared meals consisting entirely or partly
of pasta; prepared dishes consisting entirely or partly of cake
paste; 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; confectionery, edible ices, ices entirely or partly made
of yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt
(edible ices), frozen flavoured water, honey, salt, mustard,
vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces,
spices.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 32. / Accepted
for all goods in classes 29 and 32.
726 062 (19/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

19 Vitrages trempés.
21 Verres sérigraphiés.
19 Tempered glazings.
21 Glasses produced by silkscreen printing.

758 480 (4/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 38, 41 et 42; refusé pour tous les services de la
classe 36. / Accepted for all goods and services in classes 16,
35, 38, 41 and 42; refusal for all services in class 36.

DK - Danemark / Denmark
582 142 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, dentifrices,
soaps (the registration does not cover preparations for the care
of the hair).

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
dentifrices, savons (l'enregistrement ne concerne pas les
préparations capillaires).
662 589 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.
744 298 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Cocoa and cocoa and chocolate-based beverages.



Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 515

30 Cacao et boissons à base de cacao et de chocolat.

EE - Estonie / Estonia
725 783 (4/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (as far as
included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business management.
 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.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à l'exception
de mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise.
749 685 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles tyres and inner tubes; apparatus for
locomotion by air or water.

12 Pneus et chambres à air de véhicules; appareils de
locomotion terrestre, aérienne ou aquatique.
Accepted for all the goods and services in classes 17 and 37. /
Admis pour les produits et les services des classes 17 et 37.
750 399 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 2 Paints, lacquers; primers; glaziers putty.
 2 Peintures, laques; couches d'apprêt; mastic de

vitrier.
750 452 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 35.
750 592 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Office functions.
35 Travaux de bureau.

Accepted for all the goods and services in classes 6, 37 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 6, 37 et 42.
750 629 (5/2002) - Accepted for all the services in class 42 and
refused for all the goods in class 9. / Admis pour les services de
la classe 42 et refusé pour les produits de la classe 9.

ES - Espagne / Spain
742 115 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. / Accepted for
all goods in class 3; refusal for all goods in classes 7 and 8.
745 977 (1/2002) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 31; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in classes 5 and 31; refusal for all goods in class 1.
746 871 (1/2002) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
35, 36, 41 et 42. / Accepted for all services in class 38; refusal
for all goods and services in classes 9, 16, 35, 36, 41 and 42.

748 480 (21/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 32, 33, 34 et 41;
refusé pour tous les produits et services des classes 4, 8, 9, 35,
36, 38, 39 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 32, 33, 34 and 41; refusal for all
goods and services in classes 4, 8, 9, 35, 36, 38, 39 and 42.
749 470 (1/2002) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35,
38 et 42. / Accepted for all services in class 37; refusal for all
goods and services in classes 9, 35, 38 and 42.
751 099 (25/2001) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Accepted for all goods in classes 18 and 28; refusal for all
goods in class 25.
751 103 (25/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour tous les produits de la classe 20.
751 110 (25/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
4 et refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in class 4 and refusal for all goods in class 1.
751 187 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, à
l'exclusion de matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires et insecticides.

 5 Pharmaceutical and sanitary products, except for
materials for filling teeth and making dental impressions.
751 248 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils, instruments, machines, produits,
tableaux de distribution, interrupteurs, prises, capteurs,
appareils de commande et composants électriques et
électroniques; matériel d'installation électrique et électronique
pour appareils, instruments, machines et bâtiments; fibres
optiques, câbles, connecteurs et constituants; câbles, fils,
guide-câbles et systèmes de distribution électriques; appareils
et instruments de radiocommunication, de télécommunication,
connecteurs de communication et pour cordons, adaptateurs,
baies, tableaux et panneaux de connexion, appareils et
instruments de signalisation, composants de réseaux, de
télécommunication et de radiocommunication, alarmes,
appareils et instruments géodésiques, appareils de régulation,
pièces et accessoires pour les produits précités (compris dans
cette classe).

 9 Electrical and electronic apparatus, instruments,
machines, products, distribution boards, sockets, sensors, and
components; electric and electronic installation equipment for
apparatus, instruments, machines and buildings; optical
fibres, cables, couplers and components; electrical cables,
wires, guides and distribution systems; radiocommunication
and telecommunication apparatus and instruments,
communication connectors and connectors for round cables,
adapters, racks, patch panels and boxes, signalling apparatus
and instruments, radiocommunication and telecommunication
network components, alarms, surveying apparatus and
instruments, regulating apparatus, parts and accessories for
all the above goods (included in this class).
Admis pour tous les services de la classe 37 et refusé pour tous
les services de la classe 42. / Accepted for all services in class
37 and refusal for all services in class 42.
751 337 (25/2001) - 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 refusal for all goods in class 1.
751 343 (25/2001) - Admis pour tous les produits des classes
5 et 9; refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted
for all goods in classes 5 and 9; refusal for all services in class
42.
751 345 (25/2001) - Admis pour tous les produits des classes
14, 16, 18, 24, 25 et 28; refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods in classes
14, 16, 18, 24, 25 and 28; refusal for all goods and services in
classes 9, 38, 41 and 42.
751 352 (25/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
12 et refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for
all goods in class 12 and refused for all goods in class 6.
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751 359 (25/2001) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 18. /
Accepted for all goods in classes 16 and 20; refusal for all
goods in class 18.
751 388 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Gomme à mâcher.
30 Chewing gum.

751 398 (25/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 4, 5, 6, 10, 14, 16, 25, 32, 35, 36, 37 et 42; refusé
pour tous les produits de la classe 1.
751 408 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, à l'exception des dentifrices.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, with
the exception of dentifrices.
751 410 (25/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all services in classes 35, 41 and 42; refusal for
all goods in class 9.
751 501 (25/2001) - 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 refused for all goods in class 25.
751 505 (25/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3 et 18; refusé pour tous les produits de la classe 14. / Accepted
for all goods in classes 3 and 18; refusal for all goods in class
14.
751 520 (11/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour tous les produits de la classe 29.
751 550 (25/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3 et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all goods in classes 3 and 18; refusal for all goods in class
25.
751 581 (25/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 36 et 38; refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42. / Accepted for all services in classes 35, 36 and
38; refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
751 606 (25/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 18, 25, 26 et 40; refusé pour tous les produits de
la classe 3. / Accepted for all goods and services in classes 14,
18, 25, 26 and 40; refusal for all goods in class 3.
751 631 (25/2001) - 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.
751 645 (25/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 35; refusé pour tous les produits de la classe 16.
/ Accepted for all goods and services in classes 9 and 35;
refusal for all goods in class 16.
751 727 (1/2002) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all services in class 37; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
751 823 (10/2002)
Liste limitée à:

19 Martier et bétons de callage et de scellement
destinés aux travaux de voiries.
751 825 (1/2002) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9 et 14; refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Accepted for all goods in classes 3, 9 and 14; refusal for all
goods in classes 18 and 25.
751 852 (1/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 9, 14, 18, 22, 28, 35 et 41; refusé pour tous les
produits de la classe 25. / Accepted for all goods and services
in classes 3, 9, 14, 18, 22, 28, 35 and 41; refusal for all goods
in class 25.
751 867 (1/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

10 Plaques de hernie textiles, patch neurologiques
textile et produits pour l'incontinence urinaire à type de plaque
textile également.

10 Hernia pads of textile material, neurological
patches of textile material and products for urinary
incontinence also in the form of textile pads.
751 872 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
751 881 (1/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 2, 30 et 31; refusé pour tous les produits des classes 5
et 29.
751 891 (1/2002) - 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.
751 901 (1/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 7, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 41 et
42; refusé pour tous les produits des classes 3 et 09. / Accepted
for all goods and services in classes 5, 7, 11, 12, 14, 16, 18, 19,
20, 21, 24, 25, 27, 28, 41 and 42; refusal for all goods in
classes 3 and 09.
751 912 (1/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 35, 36 et 42; admis pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35, 36 and
42; accepted for all services in class 38.
751 913 (1/2002) - Admis pour tous les produits des classes 16,
18, 20 et 22. / Accepted for all goods in classes 16, 18, 20 and
22.
Liste limitée à: / List limited to:

17 Bandes en matières plastiques à l'exception des
bandes pour envelopper, emballer, couvrir et isoler;
membranes en matières plastiques à l'épreuve de l'humidité
pour la construction de bâtiments; rubans auto-adhésif en
matières plastiques autres que pour la papeterie, le ménage ou
la médecine.

17 Strips of plastic with the exception of strips for
wrapping, packaging, covering and insulating; damp-proof
membranes of plastic for the construction of buildings; self-
adhesive plastic tapes other than for stationery, household or
medical purposes.
751 916 (1/2002) - Admis pour tous les produits des classes 7,
14 et 21; refusé pour tous les produits et services des classes 1,
9, 10, 16, 40 et 42. / Accepted for all goods in classes 7, 14 and
21; refusal for all goods and services in classes 1, 9, 10, 16, 40
and 42.
751 919 (1/2002) - Admis pour tous les services des classes 35,
36 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all services in classes 35, 36 and 42; refusal for all goods
in class 9.
751 924 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 6;
refusé pour tous les produits des classes 20 et 21. / Accepted for
all goods in class 6; refusal for all goods in classes 20 and 21.
751 985 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for
all goods in class 9 and refused for all services in class 42.
752 030 (1/2002) - 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.
752 097 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
28; refusé pour tous les produits des classes 9 et 14. / Accepted
for all goods in class 28; refusal for all goods in classes 9 and
14.
752 108 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 35.
/ Accepted for all goods in class 16; refusal for all goods and
services in classes 9 and 35.
752 116 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 21
et refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 21 and refused for all goods in class 7.
752 178 (1/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 25 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 41.
752 220 (1/2002) - Admis pour tous les services des classes 39
et 40; refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 42. /
Accepted for all services in classes 39 and 40; refusal for all
services in classes 35, 37 and 42.
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752 259 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 7;
refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 35. /
Accepted for all goods in class 7; refusal for all goods and
services in classes 9 and 35.
752 283 (1/2002) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les services de la classe 36.
752 298 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
14; refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Accepted
for all goods in class 14; refusal for all goods in classes 3 and
25.
752 324 (1/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

10 Plaques de hernie textiles, patchs neurologiques
textiles et produits pour l'incontinence urinaire à type de
plaques textiles également.

10 Hernia pads of textile material, neurological
patches of textile material and products for urinary
incontinence also in the form of textile pads.
752 347 (1/2002) - 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.
752 443 (1/2002) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits et services des classes 3, 9, 16,
25, 35, 36, 38 et 41. / Accepted for all services in class 42;
refusal for all goods and services in classes 3, 9, 16, 25, 35, 36,
38 and 41.
752 495 (1/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 32 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Accepted for all goods and services in classes 32 and 42;
refusal for all goods in class 25.
752 520 (1/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 36, 37, 39 et 42; refusé pour tous les services de la
classe 38. / Accepted for all goods and services in classes 1, 36,
37, 39 and 42; refusal for all services in class 38.
752 526 (1/2002) - Admis pour tous les produits des classes 6,
9, 11 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 7.
752 542 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
14; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in class 14; refusal for all goods in class 3.
752 548 (1/2002) - Admis pour tous les services des classes 37,
38 et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
16, 35 et 41.
752 565 (1/2002) - Admis pour tous les produits des classes 6,
9, 11 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 7.
752 580 (1/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 12, 16, 35, 37 et 41; refusé pour tous les produits de la
classe 25. / Accepted for all goods and services in classes 12,
16, 35, 37 and 41; refusal for all goods in class 25.
752 595 (1/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 36, 41 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 28 et 35.
752 619 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les services de la classe 42.
752 798 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
24; refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
752 851 (1/2002) - Admis pour tous les produits des classes 25
et 28; refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted
for all goods in classes 25 and 28; refusal for all services in
class 42.
752 865 (1/2002) - Admis pour tous les services de la classe
39; refusé pour tous les produits des classes 7, 11 et 17. /
Accepted for all services in class 39; refusal for all goods in
classes 7, 11 and 17.
752 894 (2/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 24 et 35; refusé pour tous les produits des classes 9,
18 et 25. / Accepted for all goods and services in classes 3, 24
and 35; refusal for all goods in classes 9, 18 and 25.
752 922 (1/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 35; refusé pour tous les services de la classe 41.
752 935 (1/2002) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits des classes 9, 12 et 28. /
Accepted for all services in class 37; refusal for all goods in
classes 9, 12 and 28.

752 995 (1/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 19, 20, 37 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 6 et 7. / Accepted for all goods and services in classes
19, 20, 37 and 42; refusal for all goods in classes 6 and 7.
752 996 (1/2002) - Admis pour tous les services des classes 37,
38, 41 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 35. / Accepted for all services in classes 37, 38, 41
and 42; refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
752 997 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 3 and refusal for all goods in class 5.
753 038 (1/2002) - Admis pour tous les services des classes 35
et 37; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
42. / Accepted for all services in classes 35 and 37; refusal for
all goods and services in classes 9 and 42.
753 042 (1/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 40 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 1.
/ Accepted for all goods and services in classes 9, 40 and 42;
refusal for all goods in class 1.
753 058 (1/2002) - Admis pour tous les produits des classes 7,
16 et 21; refusé pour tous les produits et services des classes 6,
9, 20 et 42. / Accepted for all goods in classes 7, 16 and 21;
refusal for all goods and services in classes 6, 9, 20 and 42.
753 130 (1/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods and services in classes 14, 38 and
42; refusal for all goods in class 9.
753 215 (2/2002) - Admis pour tous les services des classes 35
et 38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
36, 41 et 42. / Accepted for all services in classes 35 and 38;
refusal for all goods and services in classes 9, 16, 36, 41 and
42.
753 224 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
14; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 38 et
42. / Accepted for all goods in class 14; refusal for all goods
and services in classes 9, 38 and 42.
753 232 (1/2002) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 37.
/ Accepted for all services in class 41; refusal for all goods and
services in classes 9 and 37.
753 252 (1/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 4, 39 et 40; refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 35, 36, 38 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 4, 39 and 40; refusal for all goods and services in
classes 9, 35, 36, 38 and 42.
753 363 (1/2002) - Admis pour tous les produits des classes 8,
20 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Accepted for all goods in classes 8, 20 and 21; refusal for all
goods in class 11.
753 365 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 1 and refusal for all goods in class 3.
753 447 (1/2002) - Admis pour tous les services de la classe 35
et refusé pour tous les services de la classe 41.
753 455 (1/2002) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 37,
38 et 42. / Accepted for all services in class 36; refusal for all
goods and services in classes 9, 37, 38 and 42.
753 482 (1/2002) - Admis pour tous les services des classes 40
et 42; refusé pour tous les services de la classe 35.
753 483 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
753 488 (1/2002) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les services de la classe 38. / Accepted
for all services in classes 35 and 42; refusal for all services in
class 38.
753 521 (2/2002) - Admis pour tous les produits des classes 18,
24, 25 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 20. /
Accepted for all goods in classes 18, 24, 25 and 28; refusal for
all goods in class 20.
753 539 (1/2002) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits et services des classes 28 et
41.
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753 543 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
10; refusé pour tous les produits des classes 5 et 9.
753 546 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
31; refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Accepted for all goods in class 31; refusal for all services in
classes 35 and 42.
753 547 (1/2002) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all services in class 37; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
753 719 (2/2002) - Admis pour tous les services de la classe 37
et refusé pour tous ceux des classes 36, 39 et 42.

FI - Finlande / Finland
676 654 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

37 Retrofitting, assembling and servicing elevators,
hoists, escalators and conveyor belts.

37 Adaptation technique, montage et entretien
d'ascenseurs, de monte-charge, d'escaliers mécaniques et de
bandes de transport.
679 014 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; sugar, rice, tapioca;
flours, sweet or savory tarts and pies; pizzas, cereal
preparations, breakfast cereals; prepared dishes entirely or
essentially containing pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or
savory), wafers, waffles, cakes, pastries, all these goods being
plain and/or topped and/or filled and/or flavored; savory or
sweet cocktail goods made with baking dough, biscuit mixture
or pastry; confectionery, edible ices, ices totally or partially
made of yoghurt; ice cream, sherbets (edible ices), flavored
water ices; honey, salt, mustard, sweet sauces, spices.

32 Still or sparkling water (mineral or not); fruit or
vegetable juices (beverages); lemonades, soft drinks, ginger
ales; preparations for making beverages, syrups for beverages,
non-alcoholic fruit or vegetable extracts (beverages); non-
alcoholic beverages containing small quantities of milk
products.

30 Café, thé, cacao, chocolat; sucre, riz, tapioca;
farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées); pizzas,
préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant entièrement ou
essentiellement de la 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 entièrement ou partiellement
de yaourt; crème glacées, sorbets (glaces alimentaires), glace
à l'eau aromatisée; miel, sel, moutarde, sauces sucrées, épices.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes (boissons); limonades, sodas, bières de
gingembre; préparations pour faire des boissons, sirops pour
boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool
(boissons); boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers.
686 324 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals for use in industry, base materials for
laundry substances, water glass, deposit preventing and
disolving products for pipes and apparatus, scale solvents,
water conditioning products, soil loosening substances; soil
enhancing substances.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
premières pour substances à lessiver, verre soluble, produits
pour éviter les dépôts et pour les dissoudre dans des tuyaux et
des appareils, désincrustants, produits pour conditionner
l'eau, préparations pour ameublir la terre; préparations pour
améliorer la terre.
704 735 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Mechanically and/or pneumatically and/or
hydraulically and/or electrically and/or electromagnetically
operated and/or monitored level control, driving and/or
braking systems in land vehicles; devices, apparatuses and
units constituted by these parts for controlling, governing,
interfering with and/or monitoring level control, driving and/or
braking systems in land vehicles; electrical, electronic
measuring, control, closed-loop control apparatuses for level
control, driving and braking systems for land vehicles; motor
vehicles, rail vehicles and trailer.

37 Repair and maintenance of electrical, electronic
measuring, control and closed-loop control apparatuses for
level control, driving and braking systems for land vehicles
and trailers.

12 Systèmes de contrôle de niveau, de conduite et/ou
de freinage à fonctionnement et/ou contrôle mécaniques et/ou
pneumatiques et/ou hydrauliques et/ou électriques et/ou
électromagnétiques pour véhicules terrestres; dispositifs,
appareils et unités constitués de pièces conçues pour opérer,
diriger, contrôler et/ou intervenir au niveau des systèmes de
contrôle de niveau, de conduite et/ou de freinage de véhicules
terrestres; appareils électriques et électroniques de mesure, de
commande, et d'asservissement en circuit fermé pour systèmes
de contrôle de niveau, de conduite et de freinage de véhicules
terrestres; véhicules à moteur, véhicules ferroviaires et
caravanes.

37 Réparation et entretien d'appareils électriques et
électroniques de mesure, de commande et d'asservissement en
circuit fermé pour systèmes de contrôle de niveau, de conduite
et de freinage conçus pour véhicules terrestres et caravanes.
708 712 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter.
35 Advertising and public relations, marketing

studies, business advice, marketing, sales promotion.
38 Telecommunication services.
16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité et relations publiques, étude de marché,

conseils en affaires, marketing, promotion des ventes.
38 Services de télécommunication.

722 099 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations, in particular
immunotherapeutic preparations and diagnostic preparations
for use in oncology and cancer treatment.

42 Research and development of pharmaceutical
preparations for others in the fields of oncology and cancer
treatment and immunotherapy.

 5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
d'immunothérapie et produits de diagnostic utilisés en
oncologie et en cancérothérapie.

42 Recherche et développement de produits
pharmaceutiques pour le compte de tiers, dans les domaines
de l'oncologie, de la cancérothérapie et de l'immunothérapie.
728 557 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical and biochemical products for industrial,
scientific, agricultural, horticultural and forestry purposes;
oligosaccharides and polysaccharides and their derivatives for
industrial purposes; cyclodextrins and cyclodextrin
derivatives, compositions which comprise cyclodextrins and/
or cyclodextrin derivatives.

 3 Cyclodextrins and cyclodextrin derivatives for
cosmetic purposes; complex oils for cosmetic purposes;
complex oil extracts in powder form for cosmetic purposes.

30 Flour and grain preparations, cereals, bread
products, edible ices, mustard, sauces.

 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à l'agriculture, à l'horticulture et à la
sylviculture; oligoholosides et polyosides et leurs dérivés pour
le secteur de l'industrie; cyclodextrines et dérivés de
cyclodextrine, compositions contenant des cyclodextrines et/
ou des dérivés de cyclodextrine.
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 3 Cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine à usage
cosmétique; huiles complexes à usage cosmétique; extraits
d'huiles complexes, en poudre, à usage cosmétique.

30 Substances farineuses et céréalières, céréales,
produits à base de pain, glaces alimentaires, moutarde,
sauces.
736 203 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Dietetic preparations and food supplements for
medical use.

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,
coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden
syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit
juices.

 5 Préparations diététiques et compléments
nutritionnels à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits.
749 003 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, publications, periodicals,
magazines, circular letters, books, bills, brochures, pictorial
representations and reproductions, graphic images, napkins
(made of paper or cardboard), calendars, office supplies,
posters (pictures) or images, inkstands, pencils, congratulatory
cards, stationery, playing cards, notebooks, prospectuses,
boxes (made of paper or cardboard).

35 Organisation and conducting of commercial
exhibitions; organisation and conducting of sales and
advertising events for commercial purposes.

41 Education and training; computer training;
entertainment, cultural activities; organisation and conducting
of seminars, of school events, conferences and exhibitions for
cultural or educational purposes; information services for
training in information technologies, computers and news; all
the above services for training purposes.

16 Produits de l'imprimerie, publications, journaux,
périodiques, magazines, lettres circulaires, livres, relevés,
brochures, reproductions et présentations graphiques, images
graphiques, serviettes (en carton ou papier), calendriers,
fournitures de bureau, posters, tableaux ou images, écritoires,
crayons, cartes de félicitations, papeterie, cartes à jouer,
carnets, prospectus, boîtes (en carton ou papier).

35 Organisation et réalisation d'expositions
commerciales; organisation et réalisation d'événements en
matière de vente et de publicité, à buts commerciaux.

41 Education et formation; formation pour l'usage
des ordinateurs; divertissement, activités culturelles;
organisation et réalisation de séminaires, d'événements
scolaires, conférences et expositions à buts culturels ou
éducatifs; services d'informations en matière de formation
relative aux technologies de l'information, aux ordinateurs et
aux nouvelles; tous les services précités dans un but de
formation.

FR - France / France
732 992 (23/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
6.
775 304 (16/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique;
désinfectants relevant du monopole pharmaceutique; produits
diététiques et intégrateurs alimentaires, tous à usage
pharmaceutiques et nutritif, sous forme solide et liquide,
notamment à base d'éléments végétaux, de vitamines, de sels
minéraux, d'acides aminés et de leurs dérivés.

 5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products belonging to the pharmaceutical trade; disinfectants
belonging to the pharmaceutical trade; dietetic products and
alimentary integrators, all for pharmaceutical and nutritive
use, in solid and liquid form, in particular based on vegetable
elements, vitamins, mineral salt, amino-acids and their
derivatives.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
540 733 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Cycle parts and accessories, such as saddles and
saddle covers for cycles; cycle handlebars; wheels for cycles;
spokes, spoke tensioners, wheel rims, wheel hubs; wheel
frames, wheel centering leads; cycle gear boxes, cycle chains;
cycle frames.

12 Cycles, pièces et accessoires de cycles, tels que
selles et housses de selles pour bicyclettes; guidons de cycles;
roues de cycles, rayons, tendeurs de rayons, jantes de roues,
moyeux de roues; bâtis de roues, plombs pour l'équilibrage des
roues; boîtes de vitesse pour cycles, chaînes de cycles; cadres
de cycles.
717 129 (2/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 11, 17, 19 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 11, 17, 19 et 42.
718 048 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical preparations for industrial use; chemical
water recycling preparations.

11 Water recycling systems.
36 Leasing of water conditioning installations.
40 Rental of water conditioning installations.
 1 Préparations chimiques à usage industriel;

produits chimiques de recyclage de l'eau.
11 Installations de recyclage de l'eau.
36 Crédit bail d'installations de recyclage de l'eau.
40 Location d'installations de recyclage de l'eau.

735 746 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools; machines for surface assemblage of
printed circuit cards; industrial process controllers and
automatic machines for assemblage of components including
bins, component feeders, feeding mechanisms and mounting
heads.

 9 Electrical apparatus and instruments for surface
mount assembly of printed circuit boards, photographic,
cinematographic and optical apparatus and instruments as well
as apparatus and instruments for inspection, weighing,
measuring, signalling, checking, supervision (not for medical
purposes), electrical and electronic apparatus and instruments
for locating, checking, supervision and assemblage of printed
circuit cards, interfaces for communication and steering of
industrial process controllers and automatic machines for
assemblage; databases for steering of industrial process
controllers and automatic machines for assemblage; bar code
readers and bar code labels (coded) for reading of
communication systems for machines.

 7 Machines-outils; machines pour l'assemblage de
surfaces de cartes de circuits imprimés; appareils de
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commande automatique de processus industriels et machines
automatiques pour l'assemblage de composants comprenant
bacs, chargeurs de composants, mécanismes d'alimentation et
têtes de fixation.

 9 Appareils et instruments électriques pour
l'assemblage de montage en surface de cartes de circuits
imprimés, appareils et instruments photographiques,
cinématographiques et optiques ainsi qu'appareils et
instruments de vérification, de pesée, de mesure, de
signalisation, de contrôle, de supervision (non à usage
médical), appareils et instruments électriques et électroniques
destinés à des opérations de repérage, de vérification, de
supervision et d'assemblage de cartes de circuits imprimés,
interfaces pour la transmission et pour le guidage d'appareils
de commande automatique de processus industriels et de
machines automatiques d'assemblage; bases de données
destinées au pilotage d'appareils de commande automatique
de processus industriels et de machines automatiques
d'assemblage; lecteurs de code à barres et étiquettes de code
à barres (codées) pour la lecture de systèmes de transmission
pour machines.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 38, 41
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 38,
41 et 42.
744 941 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Adapted shapes and moldings of composite
materials, especially of metal, for vehicles; adapted shapes and
moldings of composite materials, especially of plastics, for
vehicles; seat elements (locking mechanisms, adjusting
elements, safety head-rests); but not including trailers and
towing apparatus and parts and fittings for use therewith.

12 Formes et moulages adaptés en matériaux
composites, notamment en métal, pour véhicules; formes et
moulages adaptés en matériaux composites, notamment en
plastique, pour véhicules; éléments de sièges (mécanismes de
fermeture, éléments de réglage, appuie-tête de sécurité); non
compris les remorques et appareils de remorquage ni les
pièces et accessoires utilisées avec ces produits.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 20, 40 and
42. / Admis pour les produits et les services des classes 6, 20,
40 et 42.
748 835 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and instruments
all adapted for use with and in relation to telecommunication
apparatus and instruments, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin-
operated apparatus; data processing equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous relatifs ou destinés à être utilisés avec des
appareils et instruments de télécommunication, appareils et
instruments optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils 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.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 16, 18,
25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits
et services des classes 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41
et 42.
758 094 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Search engine computer software for use in
managing and operating a telephone directory enquiry system;
but not including any goods incorporating or utilising network
driver interface specification software.

41 Training in the field of software applicability and
data processing.

42 Development, adaptation and maintenance of
software; consultation in the field of software applicability and
data processing.

 9 Logiciels informatiques pour moteurs de
recherche destinés à la gestion et à l'exploitation de systèmes
d'interrogation de répertoires téléphoniques; à l'exclusion de
tous produits intégrant ou utilisant un logiciel de spécification
d'interface de pilote de réseau (ou "spécification NDIS").

41 Formation dans le domaine de l'application de
logiciels et du traitement des données.

42 Développement, adaptation et maintenance de
logiciels; consultations en matière d'application de logiciels et
de traitement des données.
759 707 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Bookbinding material and bookbinders;
photographs; adhesive materials for office use; glues for office
use; typewriters; hole punchers; document wallets; office
binders; playing cards; type; printing blocks; inking pads for
stamps; stamps, stamp racks; date stamps; pencil sharpeners;
seals for the office; rubber erasers; adhesive tapes for
stationery or household use; penholders; ballpoint pens;
pencils; fountain pens; chalks; letter clips; correction fluids for
documents; compasses for drawing; squares and rulers for
drawing; envelope sealing machines, for offices; paper cutters;
cutters for office use.

41 Production of films for television and cinema;
editing of radio and television programmes; rental of radio and
television stations; film studios; operating cinema facilities;
rental of videotapes and motion pictures; rental of
cinematographic apparatus and accessories; recording studio
services; rental of sound recordings; record company services;
show production and performance; theatrical performances;
booking agent services; modelling for artists; orchestra
services; music-halls.

16 Articles pour reliures et relieurs; photographies;
matières adhésives pour le bureau; colles de bureau;
machines à écrire, perforateurs de bureau; portefeuilles
chemises pour documents; classeurs de bureau; cartes à
jouer; caractères typographiques; clichés; tampons pour
encrer les timbres; timbres, porte-timbres; timbres dateurs;
taille-crayons; sceaux pour le bureau; gommes à effacer;
rubans adhésifs pour la papeterie ou la maison; porte-plumes;
stylos à bille; crayons; stylos-plume; craies; agrafes pour
lettres; liquides correcteurs pour documents; compas pour le
dessin; équerres et règles pour le dessin; machines de bureau
à fermer les enveloppes; coupe-papier; coupeuses pour le
bureau.

41 Production de films pour la télévision et le cinéma;
montage de programmes radiophoniques et télévisés; location
de stations radiophoniques et de télévision; studios
cinématographiques; exploitation de salles de cinéma;
location de bandes vidéo et de films cinématographiques;
location d'appareils et d'accessoires cinématographiques;
services de studios d'enregistrement; location
d'enregistrements sonores; services de maison de disques;
production et représentation de spectacles; représentations
théâtrales; services d'imprésarios; agences de modèles pour
artistes; services d'orchestres; music-hall.
Refused for all the goods and services in classes 9, 35 and 38.
/ Refusé pour les produits et les services des classes 9, 35 et 38.
762 682 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 The bringing together, for the benefit of others, of
computer programmes for the veterinary market enabling
customers to conveniently view and purchase those goods in a
department store, retail software store, by means of
telecommunications from a general merchandised internet
website or in wholesale outlets.

35 Le regroupement pour le compte de tiers, de
programmes informatiques pour le secteur vétérinaire
permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément dans un grand magasin, un magasin de vente
au détail de produits logiciels, au moyen des
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télécommunications depuis un site Internet de vente d'articles
en tout genre ou dans des magasins de gros.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
764 191 (23/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 9, 35, 38 et 42.
764 194 (22/2001) - Accepted for all the goods in class 20. /
Admis pour les produits de la classe 20.
764 256 (22/2001) - Accepted for class 9 as filed except the
term "electrical". / Admis pour la classe 9 telle que
revendiquée, à l'exception du terme "électriques".
764 350 (22/2001) - Accepted for all the goods in classes 29
and 31. / Admis pour les produits des classes 29 et 31.
764 377 (23/2001) - Accepted for all the goods in class 9. /
Admis pour les produits de la classe 9.
764 472 (22/2001) - Accepted for all the goods in classes 3 and
32. / Admis pour les produits des classes 3 et 32.
764 483 (22/2001) - Accepted for all the goods in class 9. /
Admis pour les produits de la classe 9.
764 721 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Cutlery; side arms; razors.
 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; armes

blanches; rasoirs.
764 917 (23/2001) - Accepted for all the goods in class 3. /
Admis pour les produits de la classe 3.
766 698 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Stationery; but none relating to the building
industry or architecture; bookbinding material, adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); gummed tape (stationery), adhesive tapes for
stationery or household purposes, cabinets for stationery,
inkstands, writing sets, writing materials, writing sets
(inkstands).

16 Articles de papeterie; aucun de ces articles n'ayant
de rapport avec le secteur du bâtiment ou le domaine de
l'architecture; 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); bandes gommées (papeterie), rubans
adhésifs pour la papeterie ou le ménage, coffrets pour la
papeterie, écritoires, nécessaires pour écrire, fournitures pour
l'écriture, nécessaires pour écrire (écritoires).
767 402 (26/2001) - Accepted for all the other classes. / Admis
pour les autres classes.
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising services for setting up a customer
loyalty scheme and card services for access to sports stadiums
provided by supporters' loyalty cards containing personal
information on the identity of the card holder; employment
agency services, personnel recruitment services; advertising
services and advertising agency services, Internet advertising,
dissemination of advertisements, rental of billboards, rental of
advertising media, promotional billposting, television
advertising, sports promotion and public relations agency
services; the bringing together for the benefit of others, of a
variety of goods and services, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods and services from
an Internet website specializing in the marketing of goods and
services relating to sport; advertising in the form of animated
cartoons; market research, opinion polls; advertising and
organization of exhibitions for commercial aims; archiving of
still and animated images, preparation of statistical data and
information on sports performances; promotion of sporting
events; sponsorship of sporting events and of exhibitions;
marketing information services; these various services carried
out via a computer database or on the Internet; compilation of
advertisements for use on Web pages (on the Internet);
compilation of directories for publication on the Internet;
provision of space on Internet sties for advertising of products

or services; Internet auction sales; business administration
services for processing sales on the Internet.

35 Services de publicité pour mettre en place un
programme de fidélisation de clients et services de cartes
d'accès à des stades de sports par des cartes de fidélisation de
supporters, qui contiennent des informations personnelles sur
l'identité du titulaire de la carte; services des bureaux de
placement, services de 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 publicitaire, publicité télévisée, services d'une
agence de promotion sportive et de relations publiques;
services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un
ensemble diversifié de produits et services, permettant ainsi à
une clientèle de voir et d'acheter ces produits et services à sa
convenance à partir d'un site Web sur Internet spécialisé dans
la commercialisation de produits et services en rapport avec le
sport; publicité sous forme de dessins animés; recherche de
marché, sondages d'opinion publique; publicité pour et
organisation d'expositions à buts commerciaux; conservation
en archives d'images fixes et animées; établissement de
données et d'informations statistiques sur les performances
sportives; promotion d'événements sportifs; parrainage
d'événements sportifs et d'expositions; services d'information
commerciale; ces différents services étant réalisés à partir
d'une base de données informatique ou par Internet;
compilation de publicités à usage des pages web sur Internet;
compilation d'annuaires pour publication sur Internet;
fourniture d'espaces sur sites Internet pour la publicité de
produits ou services; vente aux enchères réalisées sur
Internet; services d'administration commerciale pour le
traitement de ventes sur Internet.
768 348 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Watches, clocks, chronometers, watch straps,
watch bands, watch chains, watch cases and dials, wrist
watches; bracelets, pendants, wristlets, necklaces, rings,
earrings, cuff links in precious metals or coated therewith;
jewellery, jewels, precious stones.

14 Montres, horloges, chronomètres, bracelets de
montre, chaînes de montres, boîtes et cadrans de montres,
montres-bracelets; joncs, pendentifs, bracelets, colliers,
bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes en métaux
précieux ou en plaqué; articles de joaillerie, bijoux, pierres
précieuses.

HR - Croatie / Croatia
471 571 (20/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Eau-de vie de vin de qualité de provenance
grècque.

33 Quality brandy of Greek origin.

HU - Hongrie / Hungary
676 708 (14/1998) - Admis pour tous les produits des classes
1, 30 et 31; refusé pour tous les produits de la classe 5. /
Accepted for all goods in classes 1, 30 and 31; refusal for all
goods in class 5.
709 803 (8/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
726 600 (5/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 6. / Refusal for all goods in classes 1 and 6.
726 601 (5/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 6. / Refusal for all goods in classes 1 and 6.
726 602 (5/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 6. / Refusal for all goods in classes 1 and 6.
726 619 (5/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 6. / Refusal for all goods in classes 1 and 6.
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727 754 (6/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
/ Refusal for all goods in class 7.
727 762 (6/2001) - Refusé pour tous les services des classes 36
et 42. / Refusal for all services in classes 36 and 42.
728 138 (6/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 29
et 30. / Refusal for all goods in classes 29 and 30.
728 139 (22/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 11 et 42.
728 448 (7/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
740 662 (20/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
745 284 (26/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35.
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.
746 882 (7/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
749 145 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
751 714 (7/2002) - Refusé pour tous les services des classes 35
et 41.
751 765 (7/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
751 794 (7/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
10. / Refusal for all goods in class 10.
751 795 (7/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 29, 30 et 35. / Refusal for all goods and services in
classes 29, 30 and 35.
751 796 (6/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
751 827 (6/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
751 901 (7/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 5, 25 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 5, 25 and 42.
751 912 (7/2002) - 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.
751 917 (7/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
752 068 (8/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 1,
2, 7, 9 et 19.

JP - Japon / Japan
426 173 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

32 Mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages (excluding "whey beverages"); syrups,
extracts and essences of plants for making non-alcoholic
beverages.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques (à l'exclusion de "boissons à base de
lactosérum"); sirops, extraits et essences de plantes pour faire
des boissons non alcooliques.
732 563 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Bags, satchels, purses, wallets, suitcases, trunks,
empty make-up cases and bags, briefcases, umbrellas,
envelope bags.

25 Skirts, trousers, shirts, jackets, coats, hats, belts;
singlets, housecoats, footwear, clogs, slippers.

18 Sacs, sacoches, porte-monnaie, portefeuilles,
valises, malles, étuis et mallettes de maquillage vides, porte-
documents, parapluies, sacoches à main.

25 Jupes, pantalons, chemises, vestes, manteaux,
chapeaux, ceintures; maillots, robes-tabliers, chaussures,
sabots, pantoufles.
734 954 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
pharmaceutical products for the treatment of viral and
infectious diseases, for the treatment of cancer; antibiotics.

38 Telecommunications; press and information
agencies; communication via computer terminals, especially
communication of information contained in a database by
computer network.

42 Scientific and industrial research; computer
programming; development of industrial processes,
automation, non-business professional consultancy; materials
testing; chemical research; mechanical research; physical
research; technical research, leasing access time to a computer
database.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits pharmaceutiques pour le traitement de
maladies virales et infectieuses, pour le traitement de cancers;
antibiotiques.

38 Télécommunications; agence de presse et
d'informations; communication par terminaux d'ordinateurs,
notamment communication d'informations contenues dans une
base de données par réseau informatique.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs; mise au point de procédés
industriels, automatisation, consultation professionnelle sans
rapport avec la conduite des affaires; essais de matériaux;
recherche en chimie; recherche en mécanique; recherche en
physique; recherche technique, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données.
742 306 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printing products, particularly periodicals.
16 Produits imprimés, en particulier périodiques.

743 604 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Exploitation of monochromatic or multispectral
aerial or satellite photographs, for third parties; preparation of
maps, terrain sections, localisation of paths of hertzian
broadcast, in digital form; analysis of stereoscopic images.

42 Exploitation de prises de vue aériennes ou par
satellite, monochromes ou multispectrales, pour des tiers;
préparation de cartes, de coupes de terrain, de localisation de
tracés de diffusion hertzienne, sous forme numérique; analyse
d'images stéréoscopiques.
748 386 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business administration and localisation of freight
and goods via computer.

38 Data communication and telecommunication
services related to transportation and storage of goods,
including logistics services by aid of computers, transmission
and transfer of images, information and e-mails via the data,
cellular and telecommunication network.

39 Transportation, packing and storage of goods;
issuing of transportation and customs papers, certificates,
documents as well as securities for goods; transportation and
storage information as well as logistics services.

35 Administration des affaires et localisation de
chargement et de marchandises par ordinateur.

38 Services télématiques et de télécommunication
relatifs au transport et à l'entreposage de marchandises, y
compris les services logistiques au moyen d'ordinateurs,
transmission et transfert d'images, d'informations et de
courrier électronique par le biais du réseau de données, du
réseau cellulaire et du réseau des télécommunication.

39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises; émission de documents de transport et de
douane, de certificats, de documents ainsi que de titres pour
les marchandises; informations en matière de transport et
d'entreposage ainsi que services logistiques.
750 001 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Parts and fittings of automobiles.
12 Pièces et accessoires d'automobiles.
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751 331 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter and publications; books, manuals,
pamphlets, newsletters, newspapers, magazines and
periodicals; tickets, vouchers, coupons and travel documents;
paper for identity cards, posters, calendars, diaries, teaching
and instructional materials.

39 Transportation of goods, passengers and travellers
by air; arranging of transportation of goods, passengers and
travellers by land and sea; airline and shipping services; cargo
handling and freight services; arranging, operating and
providing facilities for cruises, tours, excursions and
vacations; ambulance services; rental and hire of vehicles,
boats and aircraft; travel agency and tourist office services;
consultancy and advice relating to all the aforesaid services.

42 Temporary accommodation; catering, hotel,
restaurant, café and bar services; reservation services for hotel
accommodation; provision of exhibition facilities;
meteorological information services; hairdressing, grooming
and beauty salon services.

16 Imprimés et publications; livres, manuels,
brochures, circulaires, journaux, magazines et périodiques;
tickets, bons, coupons et titres de voyage; papier pour cartes
d'identité, affiches, calendriers, agendas, matériel
pédagogique et d'enseignement.

39 Transport aérien de marchandises et voyageurs;
organisation de transport aérien et terrestre de marchandises
et voyageurs; compagnie aérienne et services d'expédition;
manutention de cargaison et fret; organisation, exploitation et
mise à disposition d'aménagements pour croisières, circuits,
excursions et vacances; services ambulanciers; location de
véhicules, bateaux et aéronefs; services d'agences de voyage et
d'offices du tourisme; services de conseils et de consultations
se rapportant aux services précités.

42 Hébergement temporaire; services de traiteur,
servicesd'un bar, café, restaurant ou hôtel; réservations
hôtelières; mise à disposition de lieux d'exposition;
information météorologique; prestations de salons de coiffure,
esthétisme et beauté.
752 522 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Account maintenance; advertising and promotion
services and related consultancy services, business
consultancy services, all these services provided on-line or in
non-real time from data processing systems, from computer
databases or computer or computer communication networks,
including the Internet and the World Wide Web; advertising;
business management; business administration; office
functions; prospectus distribution, sample distribution;
newspaper subscription services for third parties; business
consulting, inquiries or information; accounting; document
reproduction; employment agencies; computerized file
management; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes.

36 Financial management of accounts and
management of means of payment for enterprises, financial
and banking investors, processing of transfers of funds, supply
of financial information; information services in connection
with financial affairs and banking, insurance and real estate
provided on-line or in non-real time from data processing
systems, computer databases or computer networks, including
the Internet and the World Wide Web; insurance underwriting;
financial consultancy; financial evaluation for banking
purposes; financial management; banking operations; housing
agents; leasing of real estate; real estate management; rental of
offices (real estate); renting of apartments; savings banks;
issuing of travelers' checks and letters of credit; real estate
appraisal; apartment house management.

38 Telecommunications; news and information
agencies, communications via computer terminals;
transmission, communication and telecommunication services
provided through any means, including electronic, computer
and telephone means; transmission, communication and
telecommunication of messages, information and data of all

kinds including services provided on-line or in non-real time
using data processing systems, computer databases, or
computer networks, including the Internet and the World Wide
Web; computer and electronic mail and messaging services;
provision of news and information by telecommunication
means; transmission of information accessible via access
codes, via data-processing servers, via computer database
servers, via computer networks, including the Internet and the
World Wide Web; transmission of texts, electronic documents,
databases, graphics and audiovisual information accessible by
access code, by computer and by telecommunication networks
including the Internet; transmission of computer programs
accessible using access codes, via personal homepage
interfaces; transmission of periodical publications and other
printed matter on the Internet via computers and via
communication networks; communication (transmission)
services in real time between computer users on the Internet
and the World Wide Web; telecommunication services
provided via the Internet.

35 Tenue administrative de comptes; services en
matière de publicité et de promotion et services de conseil s'y
rapportant, services de conseil dans le domaine des affaires,
tous ces services étant fournis en ligne ou en temps différé à
partir de systèmes de traitement de données, de bases de
données informatiques ou de réseaux informatiques ou
télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web;
publicité; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; services d'abonnement 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 Gestion financière de comptes et gestion des
moyens de paiement des entreprises, des investisseurs
institutionnels et des banques, traitement de mouvements de
fonds, fourniture d'informations financières; services
d'informations relatives aux affaires financières et bancaires,
aux assurances et à l'immobilier fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques, y
compris Internet et le réseau mondial Web; assurances;
conseil financier; services d'évaluation financière pour le
secteur bancaire; gestion financière; affaires bancaires;
services d'agences de logement; crédit-bail immobilier;
gérance immobilière; location de bureaux (immobilier);
location d'appartements; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise
immobilière; gérance d'immeubles.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'information, communications par terminaux d'ordinateurs;
services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques; services de transmission, de
communication et de télécommunication de messages,
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, y compris Internet et le réseau
mondial Web; services de courrier et de messagerie
électroniques et informatiques; services de fourniture
d'informations et de nouvelles par télécommunication;
transmission d'informations accessibles par codes d'accès, par
serveurs de traitement de données, par serveurs de bases de
données informatiques, par réseaux informatiques y compris
Internet et le réseau mondial Web; transmission de textes, de
documents électroniques, de bases de données, de graphiques
et d'informations audiovisuelles accessibles par codes d'accès,
par ordinateur et par réseau de télécommunication y compris
Internet; transmission de programmes d'ordinateurs
accessibles par code d'accès par des interfaces de pages
réseau personnalisées; transmission de publications
périodiques et d'autres imprimés concernant Internet par
ordinateur et par réseau de communication; services de
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communication (transmission) en temps réel entre les
utilisateurs d'ordinateurs sur Internet et le réseau mondial
Web; services de télécommunication fournis par
l'intermédiaire du réseau Internet.
756 883 (2/2002)
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 machine; pulp making,
papermaking or paper-working machines and apparatus;
lumbering, woodworking or veneer and plywood making
mach and apparatus; rubber-goods manufacturing machines
and apparatus; tobacco processing machines and apparatus;
agricultural machines and implements; components for the
aforesaid goods, especially mechanical saws, lifting gears,
capstans, precious elevating mechanisms, winch controllers,
extraction equipment, forging presses; machines for butchery
and their components, machines and parts of machines for the
metal working, paper, textile, wood, rubber, tobacco, food
product and cork industries, namely driving pulleys, especially
belt pulleys, transmissions and transmission parts, motor
starters and hydraulic starters, mechanical and fluid drives,
reverses, clutches, especially multi-disc clutches and their
parts, discs, plates for articulated joints, brakes; brake linings,
belts for technical applications, gear boxes, toothed wheels,
gears, trains of gear wheels, shafts, bearings, supports, speed
and power regulators; parts for agricultural and forestry
machines.

12 Transmission and parts of transmissions;
mechanical and hydraulic starters, mechanical and fluid drives,
reverses, clutches, especially multi-disc clutches and their
parts, plates for articulated joints, brakes, brake linings, belts
for technical applications, gear boxes, gears, trains of gear
wheels, shafts, bearings, speed and power regulators,
automobiles, bicycles, motorcycles, rolling stock for railways
and parts therefor; aircraft and nautical craft, cars, rail cars,
tractors, automotive parts.

 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 de transformation de boissons ou aliments;
machines et appareils de fabrication de la pâte à papier, du
papier ou de transformation du papier; machines et appareils
pour l'exploitation forestière, pour le travail du bois ou la
fabrication de placages et de contreplaqués; machines et
appareils pour la fabrication d'articles en caoutchouc;
machines et appareils à travailler le tabac; machines et
instruments d'agriculture; composants des produits précités,
en particulier scies mécaniques, engins de levage, cabestans,
mécanismes de levage pour charges délicates, régulateurs de
treuils, matériel d'extraction, presses à forger; machines pour
la boucherie et leurs pièces, machines et pièces de machines
pour l'industrie métallurgique, du papier, du textiles, du bois,
du caoutchouc, du tabac, l'industrie l'alimentaire et du liège, à
savoir poulies motrices, en particulier poulies de courroie,
transmissions et pièces de transmission, démarreurs de moteur
et entraînements hydrauliques, entraînements mécaniques et
hydrauliques, inverseurs de marche, accouplements, en
particulier embrayages multi-disques et leurs pièces, disques,
plaques pour joints articulés, freins; garnitures de freins,
courroies destinés à des applications techniques, boîtes de
vitesses, roues dentées, engrenages, trains de roues
d'engrenages, arbres, coussinets, supports, régulateurs de
vitesse et de puissance; pièces de machines agricoles et
forestières.

12 Transmissions et éléments de transmission;
démarreurs mécaniques et hydrauliques, entraînements
mécaniques et hydrauliques, inverseurs de marche,
embrayages, en particulier embrayages multi-disques et leurs
éléments, embrayages et leurs pièces, plaques pour joints

articulés, freins, garnitures de freins, courroies destinées à des
applications techniques, boîtes d'engrenages, engrenages,
trains de roues d'engrenages, arbres, paliers, régulateurs de
vitesse et de puissance, automobiles, bicyclettes,
motocyclettes, matériel roulant de chemins de fer et leurs
pièces; aéronefs et embarcations, voitures, wagons de chemin
de fer, tracteurs, pièces pour véhicules automobiles.
760 982 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Demonstration of goods, distribution of samples,
organisation of trade fairs for commercial or advertising
purposes, sales promotion.

41 Educational services relating to cooking.
42 Cafés; catering services; self-service restaurants.
35 Présentation de produits, diffusion d'échantillons,

organisation de foires commerciales à titre commercial ou
publicitaire, promotion des ventes.

41 Services d'enseignement dans le domaine de la
cuisine.

42 Cafés; services de restauration; restaurants en
libre service.
761 227 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

21 Non-electrical kitchen utensils, household or
kitchen containers (neither of precious metals, nor plated
therewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except building glass); glass
plates and dishes; porcelain and earthenware; champagne
glasses.

33 Alcoholic beverages (except beer); wine having
the designation of origin "Champagne".

21 Ustensiles de cuisine non électriques, 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 pour la construction); vaisselle en verre; porcelaine
et faïence; flûtes à Champagne.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); vin
bénéficiant de l'appellation d'origine "Champagne".
761 743 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines and machine parts (included in this
class) for processing and refining metal; metal-working
machines and parts thereof; engines (except for land vehicles);
clutches and devices for power transmission (except for land
vehicles).

 9 Capacitors; electric converters; distribution boards
(electricity); surveying, apparatus and instruments; optical
apparatus and instruments; weighing apparatus and
instruments; measuring apparatus and instruments; luminous
or mechanical signals; remote control apparatus; teaching
apparatus; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; stored computer software.

11 Devices and/or arrangements for heating, steam
generation, cooling, drying, ventilation and water piping.

16 User manuals; printing blocks; printing type.
37 Installation, mounting, repair and maintenance of

metalworking machines; installation, mounting, repair and
maintenance of engines, clutches and devices for power
transmission (except for land vehicles); construction of firing
installations; construction of industrial furnaces.

42 Planning and consulting for building and
construction; technical advice and provision of expert opinions
in the field of construction engineering; production of software
for data processing, technical consulting and appraisal
services.

 7 Machines et parties de machines (comprises dans
cette classe) pour le traitement et l'affinage des métaux;
machines pour le travail de métaux et leurs pièces; moteurs (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); embrayages et
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organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres).

 9 Condensateurs électriques; convertisseurs
électriques; tableaux de distribution (électricité); appareils et
instruments géodésiques; appareils et instruments optiques;
appareils et instruments de pesage; appareils et instruments
de mesure; signaux lumineux ou mécaniques; appareils de
commande à distance; appareils d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques,
machines à calculer, équipements pour le traitement des
données et ordinateurs; logiciels enregistrés.

11 Dispositifs et/ou installations de chauffage, de
production de vapeur, de refroidissement, de séchage, de
ventilation et de distribution d'eau.

16 Manuels d'utilisation; clichés d'imprimerie;
caractères d'imprimerie.

37 Installation, montage, réparation et entretien de
machines pour le travail des métaux; installation, montage,
réparation et entretien de moteurs, embrayages et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
construction d'installations de chauffe; construction de fours
industriels.

42 Etablissement de plans et conseils pour la
construction; prestation de conseils techniques et d'avis
d'experts dans le domaine de l'ingénierie de la construction;
établissement de programmes pour le traitement des données,
conseils techniques et services d'expertise.
762 265 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles.

17 Products made of semi-processed plastics;
packing, stopping and insulating materials.

16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,
serviettes de table en papier, carton et articles en carton.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
763 277 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Jerrycans for camping stoves made of light metal
and aluminium with various seals, lids and closing devices as
parts of the aforesaid goods; all the aforementioned products
are of Swiss origin.

21 Flasks made of light metal and food cans made of
light metal with various seals, covers and closing devices as
parts of the aforesaid goods (in particular with drinking tubes,
clips, adapters for making carbonated water), bottle holders
(expecially for bicycles) and carrying straps made of various
materials for bottles; cleaning kit consisting of brushes;
drinking system, namely bottle linked to ruck sack with a tube;
billy-cans; food containers for kitchens and hotels; household
items, namely lids, covers for hot water, kettles, coffee-pots,
percolators, cake tins, salad spinners, tea balls, serving dishes,
containers for ice, funnels, vacuum flasks, sprays for laundry
use, pot stands; camping articles, namely aluminium flasks,
camping grills, food containers for sport, tins; flambé dishes,
containers for ice, mixing cups, coasters, bottle mats, crumb-
sweepers, shoe horns, vaporisers, flower pot holders made of
copper, coffee sets, tea sets, drip mats for tea, tea strainers, pie
servers, trays, plates for hors d'oeuvre, bread baskets, finger
bowls, butter dishes, honey pots; pots, cups, trays, plates,
vases, candlesticks; all of the aforementioned products are of
Swiss origin.

 6 Bidons à essence pour réchaud de camping en
métal léger et aluminium avec différents joints, couvercles et
fermetures en tant que parties des produits précités; toutes les
marchandises susmentionnées sont de provenance suisse.

21 Gourdes en métal léger et bidons pour aliments en
métal léger avec différents joints, couvercles et fermetures en
tant que parties des produits précités (en particulier avec
tuyau pour boire, mousquetons, adaptateurs pour la
fabrication d'eau gazeuse), porte-bidons (en particulier pour
vélo) et sangles de transport de bouteilles en différentes

matières; set de nettoyage composé de brosses; système de
ravitaillement de boissons, notamment bouteille reliée au sac
à dos par un tuyau; gamelles de camping; gamelles pour
cuisines et hôtels; articles de ménage, notamment couvercles,
couvercles pour eau chaude, bouilloires, cafetières,
percolateurs, moules à gâteau, passoires à salade, oeufs à thé,
plats à servir, récipients à glace, entonnoirs, thermos,
vaporisateurs de linge, sous-pots; articles de camping,
notamment gourdes en aluminium, grils de camping, gamelles
pour le sport, boîtes à conserver; vaisselle pour flamber,
récipients à glace, gobelets mélangeurs, dessous-de-verre,
dessous-de-bouteille, brosses ramasse-miettes, chausse-pieds,
vaporisateurs, cache-pots en cuivre, services à café, à thé,
dessous-de-verre pour le thé, passoires à thé, pelles à tarte,
plateaux, plats pour hors d'oeuvre, corbeilles à pain, rince-
doigts, beurriers, pots à miel; pots, gobelets, plateaux,
assiettes, vases, bougeoirs; toutes les marchandises
susmentionnées sont de provenance suisse.
763 485 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Conveyors (machines); conveyor belts; propulsion
machines for conveyor belts; machine parts of conveyors;
drive belts, not for vehicles; toothed belts, including process
belts (parts of machines); folding and bending machines;
machine tools including punching and cutting machines,
abrading and pressing machines.

 7 Transporteurs (machines); courroies de
transporteurs; propulseurs de transporteurs; pièces de
machines de transporteurs; courroies motrices, non destinées
aux véhicules; courroies crantées, notamment courroies de
traitement (pièces de machines); machines à plier et à cintrer;
machines-outils, notamment machines à poinçonner et à
découper, machines à abraser et à presser.
765 708 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

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 Publication of texts (except advertising texts)
relating to sport, art, cultural and fashion events; publication of
printed matter and reports; all of the aforesaid services
including use of electronic telecommunication means.

38 Transmission de signaux sous forme de sons,
d'images et de données; services de télécommunication,
notamment télécommunication par le biais de matériel
multimédia, télécommunication 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 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; les services précités impliquant
l'utilisation d'équipements électroniques de
télécommunication.
765 875 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Printing media and printing page transfer media in
the form of sleeves and full cylinders, automatic changing
devices for printing media and printing page transfer media in
the form of sleeves and full cylinders as parts of printing
machines, devices for providing images for printing media,
devices for preparing the surface of printing media and
printing page transfer media such as cleaning, erasing,
washing, heating, drying and cooling devices.

 9 Electric and electronic apparatus for measuring,
controlling, regulating, switching, monitoring, displaying and
recording as well as reproducing information; processors for
printing machines; computer programs for corporate
management, particularly for billing, personnel service,
accounting and auditing; computer programs for corporate



526 Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 

organization, particularly for corporate planning, purchase,
sale, production planning, product development, maintenance,
quality control, production control and monitoring, computer
programs for controlling and monitoring production units,
especially machines for conducting the pre-printing stage,
printing machines and apparatus and installations for the
finishing of printed matter; all the aforesaid programs designed
for use in printing works; encoded data media with the
aforesaid programs; computer software for printing.

40 Paper treating; paper finishing.
42 Design of computer programs.
 7 Supports d'impression et supports de transfert de

pages à imprimer sous la forme de manchons et de cylindres
pleins, dispositifs de changement automatiques pour des
supports d'impression et des supports de transfert de pages à
imprimer sous la forme de manchons et de cylindres pleins en
tant que parties de machines à imprimer, dispositifs d'apport
d'images pour des supports d'impression, dispositifs de
préparation de la surface de supports d'impression et de
supports de transfert de pages à imprimer tels que dispositifs
de nettoyage, d'effacement, de lavage, de chauffage, de
séchage et de refroidissement.

 9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de commande, de régulation, de commutation, de surveillance,
d'affichage et d'enregistrement et de reproduction
d'informations; processeurs en tant qu'accessoires de
machines à imprimer; programmes d'ordinateurs pour la
gestion d'entreprise, notamment pour la facturation, le service
du personnel, la comptabilité et la révision; programmes
d'ordinateur pour l'organisation de l'entreprise, notamment
pour la planification de l'entreprise, l'achat, la vente, la
planification de production, le développement de produits, la
maintenance, le contrôle de qualité, commande et surveillance
de la production, programmes d'ordinateur pour la commande
et la surveillance d'unités de production, notamment de
machines réalisant l'étape pré-impression, de machines à
imprimer et d'appareils et installations de finition de produits
imprimés; tous les programmes précités conçus pour être
utilisés dans des imprimeries; supports de données codés avec
les programmes précités; logiciels d'impression.

40 Traitement de matériaux, apprêtage du papier.
42 Conception de programmes informatiques.

765 876 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Printing media and printing page transfer media in
the form of sleeves and full cylinders, automatic changing
devices for printing media and printing page transfer media in
the form of sleeves and full cylinders as parts of printing
machines, devices for providing images for printing media,
devices for preparing the surface of printing media and
printing page transfer media such as cleaning, erasing,
washing, heating, drying and cooling devices.

 9 Electric and electronic apparatus for measuring,
controlling, regulating, switching, monitoring, displaying and
recording as well as reproducing information; processors of
printing machines; computer programs for corporate
management, particularly for billing, personnel service,
accounting and auditing; computer programs for corporate
organization, particularly for corporate planning, purchase,
sale, production planning, product development, maintenance,
quality control, production control and monitoring, computer
programs for controlling and monitoring production units,
especially machines for conducting the pre-printing stage,
printing machines and apparatus and installations for the
finishing of printed matter; all the aforesaid programs designed
for use in printing works; encoded data media with the
aforesaid programs; computers and software for printing.

40 Paper treating; paper finishing.
42 Design of computer programs.
 7 Supports d'impression et supports de transfert de

pages à imprimer sous la forme de manchons et de cylindres
pleins, dispositifs de changement automatiques pour des
supports d'impression et des supports de transfert de pages à
imprimer sous la forme de manchons et de cylindres pleins en

tant que parties de machines à imprimer, dispositifs d'apport
d'images pour des supports d'impression, dispositifs de
préparation de la surface de supports d'impression et de
supports de transfert de pages à imprimer tels que dispositifs
de nettoyage, d'effacement, de lavage, de chauffage, de
séchage et de refroidissement.

 9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de commande, de régulation, de commutation, de surveillance,
d'affichage et d'enregistrement et de reproduction
d'informations; processeurs de machines à imprimer;
programmes d'ordinateurs pour la gestion d'entreprise,
notamment pour la facturation, le service du personnel, la
comptabilité et la révision; programmes d'ordinateur pour
l'organisation de l'entreprise, notamment pour la planification
de l'entreprise, l'achat, la vente, la planification de production,
le développement de produits, la maintenance, le contrôle de
qualité, commande et surveillance de la production,
programmes d'ordinateur pour la commande et la surveillance
d'unités de production, notamment de machines réalisant
l'étape pré-impression, de machines à imprimer et d'appareils
et installations de finition de produits imprimés; tous les
programmes précités destinés à une utilisation dans des
imprimeries; supports de données codés avec les programmes
énoncés précédemment; ordinateurs et logiciels d'impression.

40 Traitement du papier; apprêtage du papier.
42 Conception de programmes informatiques.

765 879 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

31 Ornamental plant, as well as seeds, bulbs, tubers,
rhizomes and cuttings for the reproduction of plants.

35 Business intermediary services in the purchase and
sales of ornamental plants; import-export agency services in
the field of ornamental plants.

42 Research and development in the field of
ornamental plant cultivation; professional consultancy in the
field of ornamental plant cultivation.

31 Plantes ornementales, ainsi que graines, bulbes,
tubercules, rhizomes et boutures pour la reproduction
végétale.

35 Services d'intermédiaire commercial dans le cadre
de l'achat et de la vente de plantes ornementales; services
d'agence d'import-export dans le domaine des plantes
ornementales.

42 Recherche et développement en culture de plantes
ornementales; services de consultant professionnel en culture
de plantes ornementales.
767 020 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Dietetic products for food supplements for medical
purposes.

30 Preparation for dietetic use and not for medical use
made of oat fibres, soya lecithin, oligopeptides.

 5 Produits diététiques pour compléments
alimentaires à usage médical.

30 Préparations à usage diététique et non à usage
médical à base de fibres d'avoine, lécithine de soja,
oligopeptides.
767 021 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk and dairy products.
30 Beverages made with coffee, tea, cocoa or

chocolate; chocolate and chocolate-based beverages; pastry
and confectionery; edible ice.

32 Non-alcoholic drinks; fruit-based drinks, fruit
drinks; fruit juices.

29 Lait et produits laitiers.
30 Boissons à base de café, thé, de cacao ou de

chocolat; chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie
et confiserie; glaces comestibles.

32 Boissons non alcooliques; boissons à base de
fruits, boissons de fruits; jus de fruits.
767 230 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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 4 Lubricants; industrial oils and greases, including
motor oils, gear oils, compressor oils as well as hydraulic oils;
contact oils and greases; additives for industrial oils and for
fuels, particularly for petrol and diesel fuel; non-chemical
additives for industrial greases, for industrial oils, for motor
oils, gear oils, compressor oils and for hydraulic oils.

 4 Lubrifiants; huiles et graisses industrielles, en
particulier huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles à
compresseurs ainsi qu'huiles hydrauliques; huiles et graisses
de contact; additifs pour huiles industrielles et carburants,
notamment pour l'essence et le diesel; additifs non chimiques
pour graisses industrielles, pour huiles industrielles, pour
huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles à compresseurs et
huiles hydrauliques.
767 955 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for industry and science;
fireproofing preparations.

 9 Satellites for scientific purposes.
12 Aircraft; automobiles; ships; space vehicles;

orbital stations (space vehicles) and structures (space
vehicles); military transport vehicles.

13 Ballistic missiles; pyrotechnical products;
pyrotechnical products (separators) for use in separation of
rocket stages.

16 Prospectuses; publications; posters.
35 Business management; commercial

administration; market research; organisation of exhibitions
for commercial or advertising purposes; business consultancy,
information or inquiries.

40 Ceramic processing.
42 Granting of industrial property licenses.
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences; préparations pour la protection contre le feu.
 9 Satellites à usage scientifique.
12 Aéronefs; automobiles; navires; véhicules

spatiaux; stations (véhicules spatiaux) et structures orbitales
(véhicules spatiaux); véhicules militaires de transport.

13 Engins balistiques; produits pyrotechniques;
produits de pyrotechnie (séparateurs) utilisés dans la
séparation d'étages de fusées.

16 Prospectus; publications; affiches.
35 Gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; étude de marché; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité; conseils, informations ou
renseignements d'affaires.

40 Traitement de céramique.
42 Concession de licences de propriété industrielle.

768 192 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Natural graphite and synthetic graphite for
industrial purposes.

 9 Electric conductors, batteries.
17 Insulators and insulating materials.
 1 Graphite naturel et graphite synthétique à usage

industriel.
 9 Conducteurs électriques, piles, batteries ou

accumulateurs.
17 Isolants et matières isolantes.

768 670 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

10 Electromedical apparatus and devices; all of the
aforementioned goods for magnetic resonance tomography.

10 Appareils et dispositifs électromédicaux; tous les
produits susmentionnés pour imagerie par résonance
magnétique.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
745 288 (20/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
37. / Refusal for all services in class 37.
745 631 (20/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.

746 640 (20/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Articles de parfumerie, huiles essentielles,
préparations pour les soins corporels et esthétiques, produits
pour soigner, laver, teindre, colorer, décolorer, mettre en plis
et permanenter les cheveux; savons et succédanés du savon,
agents lavants.

 3 Perfumeries, essential oils, preparations for body
and beauty care, preparations for caring, cleaning, tinting,
coloring, bleaching, setting and permanent waving of hair;
soaps and soap substitutes, washing agents.
746 641 (20/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Electrodes, pour autant qu'elles soient comprises
dans cette classe.

 9 Electrodes, in as much as included in this class.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
732 059 (8/2001)
A supprimer de la liste:

 5 Produits chimiques pour l'hygiène.

NO - Norvège / Norway
697 459 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and management; collection and
provision of data.

16 Produits de l'imprimerie, 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 management; collecte et mise à
disposition de données.
710 032 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines for shaping the ends of plastic pipes,
machines for stacking plastic pipes in orderly piles, machines
for piercing or slotting plastic pipes, automatic machines for
cutting pieces of plastic pipes, threading machines for the ends
of plastic pipes, bending machines for plastic pipes, haul-off
machines with speed control for extruded elements of plastic,
machines for applying sealing gaskets in plastic pipes,
mechanical winders and machines for forming coils of plastic
pipes, automatic marking machines for plastic pipes.

11 Fittings and tanks for cooling extruded elements of
plastic, fittings for recycling waste of plastic.

 7 Machines pour le formage d'extrémités de tubes en
matières plastiques, machines pour empiler de manière
ordonnée des tubes en matières plastiques, machines pour
percer ou produire des fissures sur des tubes en matières
plastiques, machines pour couper automatiquement des
morceaux de tubes en matières plastiques, machines pour
fileter les extrémités de tubes en matières plastiques, machines
pour courber des tubes en matières plastiques, machines pour
tirer à vitesse contrôlée des éléments extrudés en matières
plastiques, machines pour l'application de jointures dans des
tubes en matières plastiques, enrouleurs mécaniques et
machines pour former des bobines de tubes en matières
plastiques, machines pour marquer automatiquement des
tubes en matières plastiques.

11 Installations et bacs de refroidissement pour
éléments extrudés en matières plastiques, installations de
recyclage de matières plastiques de déchets.
716 280 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines for the electrical and engineering
industry; machine tools.
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 7 Machines pour l'industrie électrique et
mécanique; machines-outils.
742 480 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Automobile bodies, automobile chassis,
connecting rods for land vehicles (other than parts of motors
and engines), caps for vehicle gasoline tanks, windshields,
hoods for vehicles, vehicle bodies, crankcases for land vehicle
components (other than for engines), vehicle chassis, hydraulic
circuits for vehicles, torque converters for land vehicles, axles,
axle journals, bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts
of land vehicles), vehicle wheel hubs, mudguards, doors for
vehicles, ski carriers for automobiles, propulsion mechanisms
for land vehicles, trailer hitches for vehicles, vehicle
suspension springs, rearview mirrors, vehicle wheels,
freewheels for land vehicles, upholstery, upholstery padding
for vehicles, windows for vehicles, steering wheels; vehicles
for locomotion by land; treads for retreading tires; the
registration does not include bicycles or parts or accessories
for bicycles.

12 Carrosseries d'automobile, châssis pour
automobiles, bielles pour véhicules terrestres (autres que
parties de moteurs), bouchons pour réservoirs d'essence de
véhicules, pare-brise, capotes de véhicules, carrosseries,
carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour
moteurs), châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour
véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
essieux, fusées d'essieux, frettes de moyeux, hayons élévateurs
(parties de véhicules terrestres), moyeux de roues de
véhicules, garde-boue, portes de véhicules, porte-skis pour
automobiles, mécanismes de propulsion pour véhicules
terrestres, attelages de remorques pour véhicules, ressorts de
suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules,
roues libres pour véhicules terrestres, capitonnage,
garnissage intérieur de véhicules, vitres de véhicules, volants
de direction; véhicules de locomotion par terre; bandes de
roulement pour le rechapage des pneus; l'enregistrement
n'inclut pas les bicyclettes ou les pièces ou accessoires de
bicyclette.
742 845 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

22 Tents.
42 Rental of tents.
22 Tentes.
42 Location de tentes.

743 208 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

 8 Hand tools and implements for use in agriculture,
horticulture and forestry, for the construction of machines,
apparatus and vehicles, for the building industry; cutlery, side
arms; razors.

 9 Life-saving apparatus and instruments;
reproduction of sound or images; magnetic data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; cash registers, fire-extinguishing
apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); playing cards;
printers' type; printing blocks.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;

trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics.

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 (included in this class).

 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.

 8 Outils et instruments à main utilisables en
agriculture, en horticulture et en sylviculture, pour la
construction de machines, de matériel et de véhicules, pour
l'industrie du bâtiment; coutellerie, armes blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments de sauvetage; appareils
pour la reproduction du son ou des images; supports de
données magnétiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, 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 et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir, imitations du cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

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 et en
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).
743 218 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Office work, commercial management, business
administration, business consulting, inquiries or information,
computerized file management, services provided by database
server centers, especially information supply, information
management, information classification and processing,
information indexing, updating of databases.

39 Booking of seats for travel purposes.
35 Travaux de bureau, gestion commerciale,

administration commerciale, conseils, informations ou
renseignements d'affaires, gestion de fichiers informatiques,
services rendus par les centres serveurs de bases de données,
notamment mise à disposition d'informations, gestion
d'informations, classement, traitement d'informations,
indexation d'informations, services de mise à jour de bases de
données.

39 Réservation de places de voyages.
743 237 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, business management business
administration, office functions.
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35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travaux de bureau.
743 276 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods,
namely cardboard packings, bags, sachets, envelopes, small
bags made of paper, labels, printed matter, newspapers and
periodicals, books; instructional and teaching materials
(excluding apparatus), documents for help in diagnoses.

41 Organisation of seminars, conventions, working
groups, publishing of magazines, books and manuals in the
field of cancerology.

42 Organisation of recruitment of patients in the field
of cancerology; advice and assistance in drafting and
analyzing clinical trial protocols and reports in the field of
cancerology, including with the help of computer databases;
advice to pharmaceuticals laboratories (and to service
companies) on developing and registering strategies for
products in the field of cancerology.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton, à
savoir cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour
l'emballage en papier, étiquettes, imprimés, journaux et
périodiques, livres; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils), documents d'aide au diagnostic.

41 Organisation de séminaires, de congrès, de
groupes de travail, édition de revues, de livres et de guides
dans le domaine de la cancérologie.

42 Organisation du recrutement de patients en
cancérologie; conseil et aide à la rédaction et à l'analyse de
protocoles et de rapports d'études cliniques en cancérologie, y
compris à l'aide d'une base de données informatique; conseil
aux laboratoires pharmaceutiques (et aux sociétés de services)
sur leur stratégie de développement et d'enregistrement de
produits en cancérologie.
743 597 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management; business administration;
office functions.

37 Building construction; repair of electrical
appliances and household appliances; installation services.

38 Telecommunication.
40 Treatment of materials by order.
42 Printing; material testing; photography;

photocomposing services.
35 Gestion d'entreprise; administration

commerciale; travail de bureau.
37 Construction immobilière; réparation d'appareils

ménagers et d'appareils électriques; services d'installation.
38 Télécommunications.
40 Traitement de matériaux sur commande.
42 Imprimerie; essai de matériaux; photographie;

photocomposition.
744 806 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

15 Musical instruments.
28 Toys, games.
41 Education, entertainment, cultural activities.
42 Providing of food and drink.
15 Instruments de musique.
28 Jouets, jeux.
41 Éducation, divertissement, activités culturelles.
42 Restauration (alimentation).

745 631 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps, liquid soaps; shower and bath gel, shower
and bath foam; perfumery, fragrances; cosmetics; essential
oils; hair lotions and hair care preparations, hair shampoo;
dentifrices; non-medicated salts, oils and other additives for
use in bath and in showers; toilet waters; eau de Cologne;
cosmetic creams, powders, lotions, milks and oils for the care
and the cleansing of the skin, body, hands and feet; deodorants,
antiperspirants for use on the person; talcum powder for
cosmetic use; after- and pre-shaving preparations, shaving
cream, shaving mousse, shaving gel and shaving foam;

cosmetic sun-tanning preparations, cosmetic sun-protecting
preparations, cosmetic preparations against sunburn.

 5 Pharmaceutical creams, powders, lotions, milks,
oils and oinments for the care and the cleansing of the skin,
body, hands and feet, all for topical use; sanitary preparations;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants.

 3 Savons, savons liquides; gels pour le bain et la
douche, produits moussants pour le bain et la douche; produits
de parfumerie, parfums; cosmétiques; huiles essentielles;
lotions capillaires et produits pour le soin des cheveux,
shampooings; dentifrices; sels non médicamentés, huiles et
autres additifs pour le bain et la douche; eaux de toilette; eau
de Cologne; crèmes cosmétiques, poudres, lotions, laits et
huiles de soin et de nettoyage de la peau, du corps, des pieds
et des mains; déodorants, antitranspirants (toilette
personnelle); talc à usage cosmétique; produits avant et
après-rasage, crèmes à raser, mousse à raser, gels et mousses
à raser; produits cosmétiques solaires, produits cosmétiques
antisolaires, produits cosmétiques contre les coups de soleil.

 5 Crèmes, poudres, lotions, laits, huiles et onguents
pharmaceutiques de soin et de nettoyage de la peau, du corps,
des pieds et des mains, tous à usage topique; produits
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants.
745 642 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media;
phonograph records, compact disks; videotapes; videocassette
recorders, game appliances adapted for exclusive use with a
television receiver; appliances for reproducing recorded
sounds and images.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; plastic materials for packaging (not
included in other classes); printer's type; printing blocks.

25 Clothes, footwear, headgear.
32 Beers; mineral and sparkling waters and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
41 Education, training, entertainment, sports and

cultural activities.
 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,

la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques, disques
compacts; bandes vidéo; magnétoscopes, appareils pour jeux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur du
télévision; appareils pour la reproduction d'enregistrements
sonores et visuels.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
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).
41 Éducation, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
745 751 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.
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16 Paper, cardboard and goods made of these
materials (included in this class); printed matter, particularly
books (including film scripts), newspapers, journals,
magazines, brochures; photographs; stationery; artists'
materials, instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class), bags, school bags,
rucksacks; trunks and travelling bags, executive cases;
travelling sets (leatherware); small articles of leather,
particularly purses, pocket wallets, key cases, belt bags; hip
bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Toys; gymnastic and sporting articles (included in

this class).
38 Telecommunication; broadcasting of television

programmes, cable television programmes, television
programmes for subscribers, pay-television programmes and
radio broadcasting; electronic transmission of data and
documents via computer; collection and supply of news;
transmission of radio broadcasts and television programmes;
rental of telecommunication equipment.

41 Teaching; education; entertainment; television and
radio entertainment; production of radio broadcasts and
television programmes, arrangement of television programmes
and radio broadcasts, video film productions; rental of movies
and of video films; organization of cinema, movie and video
shows; running and rental of studios, including the equipment,
apparatus and instruments for producing films and television
programmes; rental of radio and television sets; organization
and realization of shows, quiz and gamble shows as well as
music performances; publication and edition of books,
newspapers, journals and magazines; rental of magazines;
organisation of sport and cultural competitions; photo editing.

42 Computer programming; licensing of radio
broadcasts and television programmes; drawing of computer
animations; services of a graphic designer; drawing of
graphics and illustrations.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); imprimés, notamment livres (y
compris scénarios), journaux, revues, magazines, brochures;
photographies; articles de papeterie; matériel pour les
artistes, matériel pédagogique (hormis les appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe), sacs, cartables, sacs à dos; malles
et sacs de voyage, mallettes pour documents; trousses de
voyage (maroquinerie); petits articles de maroquinerie,
notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés,
bananes; ceintures-bananes; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
38 Télécommunications; diffusion d'émissions

télévisées, programmes de télévision par câble, émissions
télévisées par abonnement, émissions de télévision payante et
radiodiffusion; transmission électronique de données et
documents par ordinateur; collecte et distribution de
nouvelles; transmission d'émissions radiophoniques et
émissions télévisées; location d'équipements de
télécommunication.

41 Enseignement; éducation; divertissement;
divertissements télévisés et à la radio; production d'émissions
radiophoniques et émissions télévisées, mise au point
d'émissions télévisées et émissions radiophoniques, montage
de films vidéo; location de films et de vidéos; organisation de
la diffusion de films cinématographiques et vidéo en salle;
administration et location de studios, y compris des

équipements, appareils et instruments utilisés pour réaliser
des films et des émissions télévisées; location de postes de
radio et de télévision; mise en place et tenue de spectacles,
programmes de jeux-concours et de jeux d'argent ainsi que de
représentations musicales; édition ou publication de livres,
journaux, revues spécialisées et magazines; location de
magazines; organisation de concours culturels et sportifs;
montage photographique.

42 Programmation informatique; concession de
licences sur des émissions radiophoniques et des programmes
de télévision; réalisation de séquences d'images animées par
ordinateur; services de graphiste; réalisation de graphiques et
illustrations.
745 902 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; flares.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods of wood,
wicker, cane, plastics; door handles, bathroom articles namely
bathroom furniture, racks (furniture).

21 Household or kitchen utensils and containers,
combs and brushes (except paint brushes); articles for cleaning
purposes; unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes, coasters not of paper and other than
table linen; wastepaper baskets, dustbins, jars, vases not of
precious metal, candelabra (candlesticks) not of precious
metal; soap holders; covers for tooth brushes and safety razors.

26 Embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and
eyes.

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;
flambeaux.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, osier,
jonc, plastique; poignées de porte, articles de salles de bain, à
savoir meubles de salle de bain, étagères (meubles).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine, peignes et brosses (à l'exception des pinceaux);
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, dessous de carafes, ni en
papier, ni en textiles; corbeilles à papier, poubelles, bocaux,
vases non en métaux précieux, chandeliers non en métaux
précieux; porte-savons; protections pour brosses à dents et
rasoirs mécaniques.

26 Broderies, rubans et galons; boutons, crochets et
oeillets.
746 883 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, books and manuals concerning
processing of data and calculation of financial instruments;
instructional or teaching material (excluding apparatus).

35 Advertising and business management; accounting
services; services involving the input, recording, transcription,
transformation, gathering, compilation and systemization of
financial and business information; business information.

36 Financial operations; issuance of securities;
banking and financial services; services in connection with
monetary and financial operations; clearing agency services;
services of a stock exchange relating to securities; professional
consultancy concerning the electronic organization and
administration of banking and financial operations; financial
information.

38 Telecommunication; provision of information and
data (messages, sounds, images) via computer
telecommunication networks namely on the Internet;
electronic mail services; information and data transmission via
computer telecommunication networks, particularly
transmission of financial and business information.

42 Provision and/or leasing of access time to a data
bank containing information; professional consulting about the
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electronic administration and organization of banking and
financial affairs.

16 Imprimés, livres et manuels concernant le
traitement des informations et le calcul des instruments
financiers; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

35 Publicité et gestion d'entreprise; services
comptables; prestations basées sur la saisie, l'enregistrement,
la transcription, la transformation, la collecte, la compilation
et la systématisation de données financières et commerciales;
services de renseignement d'affaires.

36 Transactions financières; émission de titres;
services bancaires et financiers; services relatifs aux
opérations monétaires et financières; opérations de
compensation; services boursiers concernant les valeurs;
services de consultant professionnel en organisation et
administration de transactions bancaires et financières par
voie électronique; information financière.

38 Télécommunications; fourniture d'informations et
de données (messages, sons, images) par le biais de réseaux
télématiques, notamment sur Internet; messageries
électroniques; transmission d'informations et de données par
réseaux télématiques, notamment transmission de données
financières et commerciales.

42 Fourniture et/ou location de temps d'accès à des
banques de données; services de consultant professionnel en
administration et organisation des affaires financières et
bancaires par voie électronique.
747 988 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Services in connection with banking services
provided through global computer networks (the Internet) and
other insurance and financial services provided via the
electronic market, monetary operations, carrying out monetary
operations with credit cards.

36 Services en relation avec les services bancaires
par réseaux informatiques globaux (Internet) et autres
services d'assurances et financiers par le marché électronique,
affaires monétaires, réalisation d'affaires monétaires avec
cartes de crédit.
748 625 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management, business administration
and consultation, advertising, project management in
particular within the area data processing, computer and
telecommunication.

36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate affairs.

35 Gestion d'entreprise, administration commerciale
ainsi que conseil commercial, publicité, gestion de projets
notamment dans le domaine de l'informatique, des ordinateurs
et de la télécommunication.

36 Assurances, opérations financières, opérations
monétaires, opérations immobilières.
749 129 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunication; exchange of information,
transmission of information via wireless or cable networks,
organization and dissemination of radio and television
broadcasts; on-line services, namely transmission of news; e-
mail data services (electronic mailing), included in this class;
connecting computer systems to data networks, telephone
systems and telephone networks.

41 Publication of printed matter, namely of journals,
magazines and books, as well as instructional and teaching
material including recorded audio and video data; production
of audio and video recordings; presentation and rental of audio
and video recordings; entertainment; conducting of
entertainment events; conducting of seminars; conducting of
workshops and cultural activities, included in this class.

38 Télécommunication; échange d'informations,
diffusion d'informations par le biais de réseaux câblés et sans
fil, organisation et diffusion d'émissions de radio et de
télévision; services en ligne, notamment transmission de

nouvelles; services d'informations par messagerie
électronique (courrier électronique), compris dans cette
classe; raccordement de systèmes informatiques à des réseaux
d'information, des systèmes et réseaux téléphoniques.

41 Publication d'imprimés, à savoir revues,
magazines et livres, ainsi que de matériel didactique, y
compris données audio et vidéo enregistrées; production
d'enregistrements audio et vidéo; présentation et location
d'enregistrements audio et vidéo; divertissements; animation
de manifestations à caractère divertissant; tenue de
séminaires; organisation d'ateliers et d'activités culturelles,
comprises dans cette classe.
749 466 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical apparatus and instruments, apparatus and
instruments in the field of electrical engineering and electronic
apparatus and instruments (as far as included in this class);
instruments in the field of electrical engineering and electric
instruments for the recording, the broadcasting, the
transmission, the reception, the reproduction and the
processing of sounds, signals, signs and/or images;
instruments in the field of electrical engineering and electric
instruments for the recording of news and data, and the
processing, the emission, the transmission, the procurement,
the storage, the output and the input of these; computers;
software; associated installations and parts of all
aforementioned goods as well as associated peripheral
instruments; optical instruments, instruments in the field of
electrical engineering and electronic instruments for the
information and communications technology, especially for
the telephone procurement and telephone transmission
technology like telephones, visual telephones, answering
machines, dialling instruments, telephone home equipment,
private branch exchanges, associated installations and parts of
all aforementioned goods as well as associated peripheral
instruments; net equipment for telecommunications
comprising of procurement and transmission instruments,
single assemblies and components of these instruments like
instruments for power supply, transmission devices like cables
for communications engineering and fibre optic cables and
associated connecting elements, associated installations and
parts of all aforementioned goods as well as associated
peripheral instruments.

37 Maintenance of instruments, installations and
other products and facilities to the data, information and
communications technology including data and
telecommunications net equipment as well as associated
facilities and parts.

38 Operation of instruments, installations and other
products and facilities to the data, information and
communications technology including data and
telecommunications net equipment as well as associated
facilities and parts; rental of instruments and installations to
the data, information and communications technology;
electronic services, namely the translation, the passing on or
distributing of data, information, images, video and audio
sequences, electronic services, namely the collection and the
storage of information, images, video and audio sequences,
providing and communication of database stored information,
especially via interactively communication (computer)
systems.

 9 Appareils et instruments optiques, appareils et
instruments électrotechniques, ainsi qu'appareils et
instruments électroniques (pour autant qu'ils soient compris
dans cette classe); instruments électrotechniques et
instruments électriques pour l'enregistrement, la diffusion, la
transmission, la réception, la reproduction et le traitement de
sons, signaux, signes et/ou images; instruments
électrotechniques et instruments électriques pour
l'enregistrement de nouvelles et de données ainsi que pour le
traitement, l'émission, la transmission, la mise à disposition, le
stockage, l'extraction et la saisie de celles-ci; ordinateurs;
logiciels; installations combinées et parties de tous les
produits précités ainsi qu'instruments périphériques associés;
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instruments optiques, instruments électrotechniques et
instruments électroniques pour la technologie de l'information
et des communications, notamment pour la téléphonie et la
technologie de la transmission téléphonique tels que
téléphones, visiophones, répondeurs, instruments de
numérotation, équipement téléphonique domestique,
autocommutateurs privés, installations combinées et parties
des produits précités ainsi qu'instruments périphériques
associés; équipement de réseau pour les télécommunications
comprenant des instruments de réception et des instruments de
transmission, ensembles simples et composants de ces
instruments tels qu'instruments d'alimentation, dispositifs de
transmission tels que câbles pour la communication et câbles
à fibres optiques et leurs éléments de connexion associés,
installations associées et parties de tous les produits précités
ainsi qu'instruments périphériques associés.

37 Entretien d'instruments, d'installations et d'autres
produits et dispositifs de la technologie de traitement des
données, de l'information et des communications, y compris
l'équipement de traitement des données et l'équipement de
réseau pour les télécommunications ainsi que les installations
et parties associées.

38 Exploitation d'instruments, d'installations et
autres produits et équipements pour la technologie du
traitement des données, de l'information et des
communications, notamment équipements de réseau pour les
télécommunications et les données ainsi que leurs équipements
et parties associés; location d'instruments et d'installations de
la technologie de traitement des données, de l'information et
des communications; services électroniques, à savoir passage,
transmission ou distribution de données, informations,
images, séquences vidéo et audio, services électroniques, à
savoir collecte et stockage d'informations, d'images, de
séquences vidéo et audio, fourniture et communication
d'informations stockées dans des bases de données,
notamment par le biais de systèmes (informatiques) de
communication interactive.
749 787 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

42 Services of an engineer in the field of the
production of such carburants and technical gases.

42 Services rendus par un ingénieur dans le domaine
de la production de tels carburants et gaz techniques.

PL - Pologne / Poland
670 179 (4/1998)
A supprimer de la liste:

35 Publicité.
683 349 (25/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
17 et 24.
691 714 (12/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour blanchir; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

 3 Bleaching preparations; cleaning, polishing,
grease removing and abrasive preparations.
693 277 (14/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
16 et 25. / Refusal for all goods in classes 16 and 25.
697 534 (19/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 25 et 28. / Refusal for all goods in classes 3, 25 and 28.
698 323 (21/1999)
Liste limitée à:

11 Appareils et ampoules d'éclairage pour cycles.
12 Cycles, garde-boue, roues; pneus (pneumatiques);

moyeux de roues; guidons; selles; freins et garnitures de freins;
paniers spéciaux; porte-bagages et garnitures de porte-
bagages; porte-bébé; antivols; pare-boue, carters; poignées;
pompes à air, tous les produits précités pour cycles.
702 580 (24/1999)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

708 902 (6/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25. / Refusal for all goods in classes 18 and 25.
741 521 (21/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Moteurs autre que pour véhicules terrestres,
moteurs hydrauliques, commandes hydrauliques pour machine
et moteurs.

 7 Engines other than for land vehicles, hydraulic
engines, hydraulic controls for machines and engines.
744 995 (22/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
745 025 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.

RO - Roumanie / Romania
741 496 (19/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Télécommunications.
38 Telecommunications.

742 238 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
742 250 (21/2001)
A supprimer de la liste:

30 Produits de confiserie.
742 358 (21/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports d'enregistrement magnétiques.
35 Publicité; relations publiques; diffusion

d'annonces publicitaires; annonces publicitaires à la télévision;
publication de textes publicitaires; distribution de matériel
publicitaire.

 9 Magnetic recording media.
35 Advertising; public relations; dissemination of

advertisements; television advertisements; publication of
advertising texts; distribution of advertising materials.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
742 393 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
754 661 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
314 338 (1/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
406 830 (4/1997)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques.
562 249 (1/1999)
A supprimer de la liste:

18 Parapluies, parasols.
604 118 (12/1999)
A supprimer de la liste:

32 Bières.
677 587 (15/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
680 905 (21/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
4, 6, 30, 32, 33 et 34.
681 441 (21/1998)
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie.
681 496 (21/1998)
A supprimer de la liste:

30 Thé.
683 677 (24/1998)
Liste limitée à:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
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à calculer; équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
Admis pour tous les produits de la classe 10.
684 042 (24/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
687 164 (5/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
689 264 (10/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
7 et 21.
694 579 (13/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
35.
694 964 (14/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
25 et 28. / Refusal for all goods in classes 25 and 28.
696 720 (18/1999) - Refusé pour les produits suivants dans la
classe 20: meubles. / Refusal for the following goods in class
20: furniture.
697 164 (17/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
697 269 (17/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 25. / Refusal for all goods in classes 3 and 25.
697 514 (2/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
17, 22, 23, 24 et 25. / Refusal for all goods in classes 17, 22,
23, 24 and 25.
698 341 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
7.
698 404 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
699 252 (20/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Services d'accès à des bases de données et à des
serveurs informatiques.

42 Provision of access to computer databases and to
computer servers.
699 338 (20/1999) - Refusé pour tous les services des classes
36 et 42. / Refusal for all services in classes 36 and 42.
700 085 (21/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 6, 17, 19, 35, 37 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 6, 17, 19, 35, 37 and 42.
700 953 (22/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Produits de maquillage.
 3 Make-up products.

701 805 (23/1999)
A supprimer de la liste:

35 Publicité.
703 654 (25/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Malles et sacs de voyages.
18 Traveling trunks and bags.

Refusé pour tous les produits des classes 12, 22, 25 et 28. /
Refusal for all goods in classes 12, 22, 25 and 28.
704 770 (2/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
contrôle (inspection).

 9 Electric, optical, checking (supervision) apparatus
and instruments.
704 909 (2/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
29, 30, 32 et 33.
704 925 (2/2000)
A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie.
Refusé pour tous les produits de la classe 29.
719 906 (20/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
730 317 (8/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique.

41 Services de divertissement; organisation
d'événements culturels; édition et diffusion de livres, revues et
autres produits imprimés ainsi que de leurs versions
électroniques (dont CD-ROM et CD-I).

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic.

41 Entertainment services; organization of cultural
events; publication and issuing of books, periodicals and
further printed matter as well as corresponding electronic
media (including CD-ROM and CD-I).
742 978 (23/2001)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
742 979 (23/2001)
A supprimer de la liste:

 5 Produits vétérinaires et hygiéniques; emplâtres;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 39.
742 980 (23/2001)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 39.
743 030 (23/2001)
A supprimer de la liste:

29 Légumes et fruits conservés et séchés par
traitement thermique; gelées de fruits, confitures, fruits cuits.

30 Pâtisserie, crèmes glacées, glaces alimentaires.
Refusé pour tous les services de la classe 42.
750 234 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
750 235 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
757 846 (11/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Cosmétiques pour animaux.
 5 Produits pharmaceutiques à usage

cardiovasculaire.
 3 Cosmetics for animals.
 5 Pharmaceutical products for cardiovascular

purposes.
Admis pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all
goods in class 1.

SI - Slovénie / Slovenia
663 302 (6/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Location de vêtements.
42 Clothing rental.

Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. / Refusal for
all goods in classes 18 and 25.
748 387 (16/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles.
 5 Products for destroying vermin.

SK - Slovaquie / Slovakia
735 389 (12/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Services de vente au détail de toutes sortes de
produits.

35 Retail services for all types of products.
738 583 (15/2001)
A supprimer de la liste:

30 Cacao, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
sirop de mélasse.



534 Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 

32 Sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

35 Service de vente au détail.
752 388 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
255 490 (14/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Cookies, crackers and biscuits.
41 Gaming services.
30 Petits gâteaux secs, biscuits salés et biscuits.
41 Services de jeux et paris.

566 515 (14/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Waffles.
30 Gaufres.

778 110 (14/2002) - Refused for all the goods in class 3. /
Refusé pour les produits de la classe 3.

UA - Ukraine / Ukraine
230 403 (3/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques pour l'industrie, colles, à
l'exception des produits chimiques pour l'industrie du cuir et
des fourrures; confits enzymatiques pour la fabrication du cuir.

 1 Industrial chemicals, glues, excluding chemical
products for the leather industry and furs; enzymatic baits for
making leather.
Admis pour tous les produits des classes 2, 6, 7, 11, 16, 17 et
19. / Accepted for all goods in classes 2, 6, 7, 11, 16, 17 and 19.
645 253 (1/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Câbles électriques isolés, câbles électriques et
optiques, connecteurs, fusibles électriques, coupe-circuits
automatiques, ordinateurs, leurs parties et accessoires,
télécopieurs et imprimantes, programmes d'ordinateur
(software), appareils à micro-ondes et leurs connecteurs,
commutateurs et câbles; récepteurs de radio, téléviseurs,
magnétoscopes, appareils de télécommunication, appareils de
téléphone et leurs accessoires, appareils de postes émetteurs.

 9 Insulated electrical cables, electrical and optical
cables, connectors, electric fuses, automatic fuse cutouts,
computers, parts and accessories thereof, facsimile machines
and printers, computer programs (software), microwave
apparatus and their connectors, commutators and cables;
radio receivers, television sets, video recorders,
telecommunication apparatus, telephone sets and accessories
thereof, apparatus for transmitting sets.
Admis pour tous les produits et services des classes 7, 8, 10, 11
et 36. / Accepted for all goods and services in classes 7, 8, 10,
11 and 36.
713 640 (9/2000)
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 pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction de son, d'images ou de données;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs, à
l'exception de programmes informatiques enregistrés comme
moyens auxiliaires pour la planification, la conception,
l'ordonnancement, la fabrication, les processus de fabrication,
la programmation des machines, la gestion des achats et des
ventes/stocks, la tenue des stocks, la réparation et le
conditionnement des outils dans le domaine de la production
industrielle.

 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;

automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and
computers, except for recorded computer programs as
auxiliary means used for planning, design, scheduling,
manufacturing, manufacturing processes, programming of
machines, purchase and sale/stock management,
stockkeeping, tool repair and tool conditioning in the field of
industrial production.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 35, 36,
37, 38, 39 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
16, 35, 36, 37, 38, 39 and 42.
725 163 (1/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Plaques; appareils de contrôle à utiliser en champ
électrique, à savoir interrupteurs, va-et-vient, inverseurs,
poussoirs et télérupteurs séquentiels de toutes sortes;
obturateurs et sorties de fils; prises électriques de toutes sortes
et téléphoniques, prises pour réception de signaux de toutes
sortes, prises de télévision de toutes sortes; appareils
acoustiques et optiques de signalisation; appareils de
protection, détecteurs de présence de gaz et d'oxyde de carbone
(CO), détecteurs de présence de fumée et détecteurs de
présence de personnes; variateurs et contrôleurs de charges
inductives et résistives, temporisateurs; appareils
programmables; résistances électriques; thermostats;
commutateurs; appareils pour la diffusion sonore
stéréophonique; appareils de contrôle d'accès; appareils à
infrarouges; appareils anti-intrusion; accessoires pour tous les
produits précités; fusibles, à l'exception des instruments
optiques et leurs parties.

 9 Plates; monitoring apparatus for use in electric
fields, namely switches, two-way switches, inverters, push-
buttons and sequential telerupters of all kinds; wire covers and
outlets; electric sockets of all kinds and telephone outlets,
sockets for receiving signals of all kinds, television sockets of
all kinds; optical and acoustic signalling apparatus;
appliances for protection, gas and carbon monoxide detectors,
smoke detectors and presence detectors; regulators and
inductive and resistive load controllers, time switches;
programmable apparatus; electric resistances; thermostats;
commutators; stereo audio players; access control apparatus;
infrared apparatus; anti-intrusion devices; accessories for all
the above goods; fuses, excluding for optical instruments and
parts thereof.
Admis pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for all
goods in class 11.
726 087 (1/2001)
Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir, parasols et cannes,
bagages, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à porter à la ceinture,
musettes (sacs), sacs à chaussures, sacs d'alpinistes, sacs
d'écoliers, sacs à roulettes, sacoches à outils (vides), sacs-
housses pour vêtements (pour le voyage), tous ces sacs
pouvant être en cuir, simili ou toile, sangles en cuir.

25 Vêtements de sport (à l'exception de ceux de
plongeé), à savoir de ski, de tennis et de vélo, vêtements de
duvet, guêtres à neige, survêtements, moufles, surmoufles,
bonnets, bandeaux pour la tête (habillement), casquettes,
visières (chapellerie), combinaisons de ski, parkas, anoraks,
polos, tee-shirts, shorts, sweat-shirts, bermudas, débardeurs,
coupe-vent (habillement), chaussettes, articles chaussants, en
particulier chaussures de randonnée, de randonnée légère, de
montagne, de tennis, de vélo, de loisirs, chaussures de ski ou
d'après-ski, leurs chaussons intérieurs et leurs renforts,
chaussures de surf, surbottes, chaussures et chaussons (sans les
patins) pour la pratique du patinage, semelles externes et
internes, cales de semelles, patins d'usure, embouts de semelles
avant et arrière.
Admis pour tous les produits de la classe 28.
728 826 (6/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits de détartrage, autres que ceux à usage
ménager.



Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 535

 1 Descaling preparations, other than those for
household use.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
728 922 (6/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits de détartrage, autres que ceux à usage
ménager.

 1 Descaling preparations, other than those for
household use.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
728 957 (6/2001)
Liste limitée à:

20 Miroirs, cadres, produits (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, succédanés
de toutes ces matières ou en matières plastiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 3, 5, 6,
8, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 et 39; refusé pour
tous les produits de la classe 28.
729 019 (6/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Huiles essentielles; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; produits de rinçage pour la
lessive et détergents à vaisselle; produits de nettoyage et de
polissage; produits chimiques pour nettoyer le verre, la
porcelaine, le bois, les plastiques, le caoutchouc, le métal, le
cuir, les textiles, les surfaces vernies et le liège.

 3 Essential oils; bleaching preparations and other
substances for laundry use; rinsing agents for laundry
purposes and dishwashing agents; cleaning and polishing
agents; chemical preparations for cleaning of glass, porcelain,
wood, plastics, gum, metal, leather, textiles, varnished
surfaces and cork.
756 850 (10/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de son et d'image; supports de
données magnétiques, disques compacts, CD-ROM, disques
phonographiques; cassettes vidéo pré-enregistrées, cassettes
sonores; jeux sur ordinateur; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; extincteurs; machines à calculer et matériel
informatique, matériel de télécommunications notamment
modems, logiciels informatiques, programmes informatiques
notamment ceux permettant de se connecter à des bases de
données et à des réseaux informatiques mondiaux.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
d'appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie; publications imprimées, livres, feuilles de
portées musicales, partitions de musique imprimées, les
produits précités également destinés à être téléchargés à partir
du réseau Internet.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, control, life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and video; magnetic
data carriers, CDs, CD-ROMS, phonograph records; pre-
recorded video cassettes, sound cassettes; computer games;
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated machines; cash registers; fire-extinguishing
apparatus; calculating machines and data processing
equipment, telecommunications equipment including modems,

computer software, computer programs in particular for
connection to data-bases and global computer networks.

16 Paper, cardboard and goods made out of such
materials included in this class; printed products, bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies, paint brushes;
typewriters and office supplies (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus);
playing cards; printers' type; printing blocks; printed
publications, books, sheets of music, printed music scores, the
above mentioned goods also for downloading from the
Internet.
Admis pour tous les services des classes 35, 39 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 39 and 42.
762 330 (15/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées;
assouplisseurs; produits pour enlever les taches.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; washing products for woven fabrics;
fabric softeners; stain-removing products.

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)

CU - Cuba / Cuba
715 380 (16/2000) 732 181 (11/2001)
738 975 (20/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
744 780 (20/2001) 746 613 (20/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
534 256 ( 1/2000) 577 396 ( 9/2002)
698 312 (19/1999) 699 491 (21/1999)
700 045 (21/1999) 702 245 (23/1999)
703 639 (25/1999) 703 724 (25/1999)
703 793 (25/1999) 703 817 (25/1999)
704 000 ( 1/2000) 733 066 (11/2001)
734 813 (13/2001) 761 348 (15/2002)
761 482 (15/2002)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
545 604 (14/2002) 575 683 (14/2002)
673 511 (14/2002) 706 412 ( 9/2002)
738 491 A (14/2002) 767 897 (14/2002)
776 605 (14/2002) 777 110 (14/2002)
777 212 (14/2002) 777 330 (14/2002)
777 770 (14/2002) 778 050 (14/2002)
778 377 (14/2002) 778 472 (14/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
222 469 ( 5/2001) 659 953 ( 4/2001)
726 382 ( 1/2001) 726 648 ( 3/2001)
726 683 ( 3/2001) 726 684 ( 3/2001)
726 686 ( 3/2001) 726 946 ( 3/2001)
727 011 ( 4/2001) 727 282 ( 3/2001)
727 375 ( 3/2001) 727 381 ( 3/2001)
727 504 ( 3/2001) 727 708 ( 4/2001)
727 722 ( 4/2001) 727 857 ( 4/2001)
728 459 ( 5/2001) 728 751 ( 6/2001)
728 767 ( 6/2001) 729 042 ( 6/2001)
729 086 ( 6/2001) 729 222 ( 6/2001)
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729 397 ( 6/2001) 729 472 ( 6/2001)
729 558 ( 6/2001) 729 569 ( 6/2001)

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)

AM - Arménie / Armenia
751 457 ( 6/2002)

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)

CU - Cuba / Cuba
709 475 (4/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
la marque protégera la dénomination "INHEDA" et le dessin
pour tous les produits des classes 5 et 30. / Accepted for all
goods in class 3; the trademark will protect the name
"INHEDA" and the design for all goods in classes 5 and 30.
711 555 (12/2000) - Concession partielle de la marque: on
protègera uniquement les éléments distinctifs pour tous les
produits et services suivants: classes 3, 18 et 25; on protègera
la dénomination "MARIELLA BURANI PER" pour tous les
produits demandés dans la classe 14.

EE - Estonie / Estonia
599 733 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word TEA. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot TEA.
605 332 (6/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word VODKA, the combination of words
RUSSIAN VODKA and other descriptive elements in the
mark. / La marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur le mot
VODKA, la combinaison des mots RUSSIAN VODKA ni sur
les autres éléments descriptifs de la marque.
605 334 (6/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word PSHENICHNAYA, the combinations of
words RUSSIAN VODKA, VODKA PSHENICHNAYA,
COOL BEFORE DRINKING and other descriptive elements
in the mark. / La marque est protégée avec la réserve suivante
: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur le mot
PSHENICHNAYA, la combinaison des mots RUSSIAN
VODKA, VODKA PSHENICHNAYA COOL BEFORE
DRINKING, ni sur les autres éléments descriptifs de la
marque.
605 945 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word MOSKVA. / La marque est protégée avec la
clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le mot "MOSKVA"".
749 649 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word combinations FILTER CIGARETTES and
ULTRA LIGHTS. / La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère auxun droit exclusif sur
la combinaison des mots FILTER CIGARETTES ET ULTRA
LIGHTS.
749 650 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word FAVOURITES and word combinations A

BLEND OF FINEST TOBACCOS and FILTER LIGHTS. / La
marque est protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement
n'établit pas de droit exclusif sur le mot "FAVOURITES", non
plus que sur l'association des termes "A BLEND OF FINEST
TOBACCOS" et "FILTER LIGHTS"".
749 651 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word FAVOURITES and word combinations A
BLEND OF FINEST TOBACCOS and ULTRA LIGHTS. / La
marque est protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement
n'établit pas de droit exclusif sur le mot "FAVOURITES" et
l'association des termes "A BLEND OF FINEST TOBACCOS"
et "ULTRA LIGHTS"".
749 664 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word combinations THE ORIGINAL TASTE,
PREMIUM BEER and A TRADITION OF EXCELLENCE
and the rest of the descriptive text, except the word LAZIZA. /
La marque est protégée avec la clause suivante:
"l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur
l'association des mots "THE ORIGINAL TASTE, PREMIUM
BEER" et "A TRADITION OF EXCELLENCE", ainsi que sur
le reste de la description, à l'exception du terme "LAZIZA"".
749 923 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive right to
the word ESPRESSO. / La marque est protégée avec la clause
d'exclusion suivante: le mot EXPRESSO est exclu du droit à
l'enregistrement.
750 426 (4/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the combination of words THE COTTON GROUP. /
La marque est protégée avec la réserve suivante : les
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la
combinaison des mots THE COTTON GROUP.
750 498 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word GROUPE and to the combination of words
SERVICE GLOBAL. / La marque est protégée avec la clause
d'exclusion suivante: L'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot GROUPE ni sur la combinaison des mots
SERVICE GLOBAL.
751 262 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word SYSTEM. / La marque est protégée avec
la réserve suivante : le mot SYSTEM est exclu du droit à
l'enregistrement.
751 266 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word PLUS. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: le mot "PLUS".
751 667 - The mark is protected with the following disclaimer:
the registration does not establish the exclusive right to the
words "BIO" and "THERAPIES". / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur les mots "BIO" et "THERAPIES".
751 827 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word BOTAS. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot BOTAS.
751 829 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the combination of words FOR BETTER
BUILDING. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison de mots FOR BETTER BUILDING.
751 846 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word EAU. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot EAU.
751 886 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word ESPRESSO. / La marque est protégée avec
la réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot EXPRESSO.
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751 906 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word ESPRESSO. / La marque est protégée avec
la réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot EXPRESSO.
751 929 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word MEN. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot MEN.
752 103 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word TOP. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot TOP.
752 271 (6/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word SWISSEDGINGTAPE. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: le mot
"SWISSEDGINGTAPE".
752 272 (6/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word SWISSSPAN. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: le mot "SWISSPAN".
752 273 (6/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word SWISSOSB. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: le mot "SWISSOSB".
752 275 (6/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word SWISSLAMINATE. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur le mot SWISSLAMINATE.
752 315 (6/2002) - Refused for all the services in class 36. /
Refusé pour les services de la classe 36.
Accepted for all the services in class 35 with the following
disclaimer: the word CAPITAL. / Admis pour les services de
la classe 35 avec la réserve suivante: "le mot CAPITAL".
753 311 (6/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the words PAPER and SELECT. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: "les mots PAPER et
SELECT".
753 383 (6/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the number 2000. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: "le numéro 2000".
753 416 (6/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word INTERNATIONAL. / La marque est
protégée avec la clause suivante: "le mot INTERNATIONAL".
753 428 (7/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the words MEGA and CYBERCENTER. / La
marque est protégée avec la réserve suivante: "les mots MEGA
et CYBERCENTER".
753 429 (7/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: MEGA and CYBERCENTRE. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: "MEGA et
CYBERCENTRE".
753 489 (6/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the combination COFFEE No.1. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: l'association des éléments
"COFFEE No. 1".
753 573 (7/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word pro-active. / La marque est protégée avec
la réserve suivante: le mot "pro-active".
753 589 (7/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the words MORTADELLA and BOLOGNA. / La
marque est protégée avec la réserve suivante: les mots
"MORTADELLA" et "BOLOGNA".
753 599 (7/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word MAGAZINE. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: le mot "MAGAZINE".
754 168 (7/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the work DESIGN. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot DESIGN.
754 177 (7/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive

rights to the word EUROPE. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot EUROPE.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
745 039 (20/2001) - Refusé pour les éléments non-
protégeables suivants: "ONLINE". / Refusal for the following
non-protectable elements: "ONLINE".
746 658 (20/2001) - Refusé pour les éléments non-
protégeables suivants: "BANCO", "BILBAO". / Refusal for
the following non-protectable elements: "BANCO",
"BILBAO".
746 662 (20/2001) - Refusé pour les éléments non-
protégeables suivants: "SWISS", "MDF". / Refusal for the
following non-protectable elements: "SWISS", "MDF".
754 194 (8/2002) - L'administration nationale a pris la décision
d'enregistrer la marque susmentionnée sur le territoire de
Kirghizistan, sans octroi de la protection individuelle
judiciaire pour les mots "WALDORF", "ASTORIA". / The
national administration has decided to register the above-
mentioned mark in the territory of Kyrgyzstan, without
granting individual legal protection for the words
"WALDORF", "ASTORIA".

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
520 301 (9/1999) - The mark is protected for all the goods in
class 30 with the following disclaimer: the registration does
not establish exclusive rights to the word "FRUCHTE
MUESLI".
661 248 (22/2000) - Les éléments non-protégeables: toutes les
dénominations, sauf "CHEVALIER", ne font pas l'objet de la
protection légale particulière. / The non-protectable elements:
all names, except "CHEVALIER", are not subject to any
specific legal protection.
684 084 (24/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
14. / Accepted for all goods in class 14.
La dénomination "BOUTIQUE" ne fait pas l'objet de la
protection légale particulière. / The name "BOUTIQUE" is not
subject to any specific legal protection.
700 025 (21/1999) - Les lettres "SCP" et la dénomination
"SEACARGOPARTNER" ne font pas l'objet de la protection
légale particulière.
704 147 (1/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 4;
la dénomination "QUALITY" ne fait pas l'objet de la
protection légale particulière. / Accepted for all goods in class
4; the name "QUALITY" is not subject to any specific legal
protection.
723 490 (25/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
4. / Accepted for all goods in class 4.
La dénomination indiquée ne fait pas l'objet de la protection
légale particulière. / The name indicated is not subject to any
specific legal protection.
731 119 (8/2001) - Toutes les dénominations, sauf "GLISS" et
"Scan", ne font pas l'objet de la protection légale particulière. /
All names, except "GLISS" and "Scan", are not subject to any
specific legal protection.
731 308 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 9, 19, 35, 37, 38 et 42.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
776 504 (14/2002) - The verbal element "MAIL EXPRESS" is
not object of an independent right of protection in classes 38
and 39. / L'élément verbal "MAIL EXPRESS" ne fait pas l'objet
d'une protection distincte pour les classes 38 et 39.
The verbal element "FINANCE" is not object of an
independent right of protection in class 36. / L'élément verbal
"FINANCE" ne fait pas l'objet d'une protection distincte pour
la classe 36.
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UA - Ukraine / Ukraine
728 625 (5/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 28 et 37 et refusé pour tous les produits de la classe 12.
/ Accepted for all goods and services in classes 28 and 37 and
refusal for all goods in class 12.
Acceptation spécifiée. / Acceptance subject to specified
conditions.
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Nouvelles déclarations, en vertu de la règle 17.5)b), ayant une incidence sur la protection de la marque / 
Further statements under Rule 17(5)(b) affecting the protection of the mark

Nouvelles déclarations indiquant que la protection de la
marque est refusée pour tous les produits et services
demandés (le numéro pertinent de la gazette dans laquelle
la déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that protection of the mark is refused for all the goods and
services requested (the relevant issue of the gazette in which
the declaration under Rule 17(5)(a) was published is
indicated within parenthesis)

ES - Espagne / Spain
666 122 ( 4/2002) 723 465 (18/2001)
725 627 (21/2001) 725 973 (20/2001)
727 315 (22/2001) 727 461 (23/2001)
728 209 (25/2001) 728 345 (23/2001)
729 079 (24/2001) 729 103 (24/2001)

HR - Croatie / Croatia
732 143 (13/2002)

HU - Hongrie / Hungary
651 007 (25/2001)

JP - Japon / Japan
740 669 (18/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
712 201 (22/2002)

RO - Roumanie / Romania
743 567 (22/2002)

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)

CH - Suisse / Switzerland
681 227 (24/2001)

ES - Espagne / Spain
210 320 ( 3/2002) 627 735 ( 1/2002)
650 696 (18/2001) 698 933 (11/2000)
718 076 (10/2001) 724 115 (18/2001)
724 129 (19/2001) 725 530 (19/2001)
725 774 (20/2001) 726 715 (22/2001)
727 505 (24/2001) 728 995 (24/2001)

FR - France / France
755 364 ( 8/2002)

JP - Japon / Japan
746 121 (21/2002)

PL - Pologne / Poland
743 428 (19/2002)

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)

ES - Espagne / Spain
651 573 (5/1998)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Antiacides.
 5 Antacids.

726 690 (21/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 18 et 34; refusé pour tous les produits des classes 6, 9, 14,
16, 20, 21, 25 et 28. / Accepted for all goods in classes 3, 18
and 34; refusal for all goods in classes 6, 9, 14, 16, 20, 21, 25
and 28.
729 368 (26/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods in class 9.
729 840 (25/2001) - Admis pour tous les services des classes
38 et 42. / Accepted for all services in classes 38 and 42.
729 868 (25/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
30. / Accepted for all goods in class 30.
Liste limitée à: / List limited to:

29 Huiles et graisses comestibles, et notamment
graisses et margarines liquides.

29 Edible oils and fats, and particularly liquid fats
and margarines.
730 342 (25/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
7.
730 419 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.

FR - France / France
706 189 (14/2002)
Liste limitée à:

 3 Parfumerie, produits de soins d'hygiène et de
beauté, lotions capillaires, produits de soins dentaires.

11 Machines à café de type "espresso", cafetières
électriques.

21 Objets en verre, porcelaine et faïence pour la
maison, la cuisine et les restaurants/cafés; ustensiles et
récipients pour le ménage ou la cuisine.

29 Gelées de fruits, viande, charcuterie, poisson,
volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en
conserves, secs et cuits, gelées, confitures, oeufs, lait et
produits laitiers, huiles et graisses alimentaires.

30 Café, en particulier café de type "espresso", café
instantané et café au malt, cacao, thé, sucre, riz, moutarde,
poivre, sauces, vinaigre, condiments, boissons à base de cacao,
biscuits, pain, biscuiterie fine, pâtes, nouilles, pizzas,
pâtisseries, glace alimentaire, confiseries, à savoir bonbons,
chocolat, pralines, gommes à mâcher, gommes de fruits,
réglisse, pâte d'amande, confiserie pralinée au chocolat, choux
(pâtisserie), biscuits à apéritif composés essentiellement de
farine, de sel et de condiments; sauces aux fruits.

32 Boissons non alcoolisées.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de la bière), en

particulier liqueurs.
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42 Restauration.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
733 448 (22/2002)
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 deodorants for
personal use.

RO - Roumanie / Romania
719 867 (26/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
3. / Accepted for all goods in class 3.
732 446 (22/2002)
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.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
692 611 (26/2001) - 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.

Acceptation avec réserve partielles touchant certains
produits or services (le numéro de la gazette dans laquelle
l'acceptation avec réservee a été publié est indiqué entre
parenthèses) / Partial disclaimers affecting some goods and
services (the issue of the gazette in which the disclaimer was
published is indicated within parenthesis)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
764 140 (10/2002) - Final decision reversing totally the refusal
of protection for unprotcted elements of the mark: namely for
designation "POLO". / Décision finale annulant totalement le
refus de protéger les éléments de la marque non couverts par
la protection, à savoir la désignation "POLO".
The trademark is accepted to registration with disclaimer,
namely: designations "Full flavor", "American Blend" are
eliminated from the right protection. / La marque est
enregistrée accompagnée d'une clause, à savoir: "les
désignations "Full flavor", "American Blend" ne sont pas
couvertes par la protection".
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Octroi de protection / Grant of protection

AU - Australie / Australia
366 055 495 603 495 604
496 617 505 023 544 220
552 724 564 506 585 216
630 419 654 443 665 638
667 095 671 760 674 919
691 387 733 715 735 026
739 033 752 636 754 741
759 975 764 948 765 951
770 856 771 223 772 610
775 539 776 264 776 728
777 047 777 618 777 640
777 659 777 771 777 899
777 957 777 958 777 972
778 016 778 021 778 022
778 023 778 048 778 099
778 106 778 129 778 130
778 131 778 141 778 142
778 143 778 145 778 194
778 199 778 427 778 472
778 605 778 841 778 851
778 856 778 919 778 966
778 979 779 001 779 054
779 057 779 078 779 105
779 220 779 228 779 374
779 399 779 400 779 434
779 472 779 585 779 612
779 615 779 825 779 836
779 846 779 866 779 883
779 897 779 908 779 910
779 955 780 078 780 079
780 120 780 205 780 230
780 242 780 264 780 265
780 419 780 517 780 648
780 677 780 768

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
785 173

GR - Grèce / Greece
701 350

IE - Irlande / Ireland
776 867

JP - Japon / Japan
313 721 419 399 496 617
579 002 586 904 602 675
682 816 688 971 689 476
697 955 699 971 713 639
714 185 718 859 767 549
768 364 773 266 774 050
774 855 775 388 776 497
776 498 776 507 776 509
776 512 776 525 777 899
777 915 777 950 777 951
777 952 777 953 778 050
778 053 778 054 778 148
778 169 778 170 778 233
778 238 778 267 778 291
778 293 778 294 778 308
778 311 778 312 778 313

778 325 778 377 778 380
778 389 778 431 778 432
778 465 778 548 778 598
778 625 778 627 778 633
778 696 778 702 778 831
778 843 778 844 778 845
778 846 778 847 778 850
778 854 778 902 778 903
778 921 778 965 778 967
778 968 778 979 778 997
779 211 779 213 779 218
779 326 779 327 779 329
779 330 779 336 779 337
779 621 779 628 779 650
779 693 779 774 779 786
779 821 779 825 779 928
779 930 779 933 779 937
779 955 779 986 780 136
780 140 780 153 780 176
780 205 780 216 780 224
780 230 780 231 780 238

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
388 630 764 761 766 098

NO - Norvège / Norway
764 550 764 711

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
251 782 30.04.2003 257 632 23.04.2003
384 771 30.04.2003 462 830 23.04.2003
470 996 30.04.2003 471 097 30.04.2003
492 835 23.04.2003 549 862 30.04.2003
576 203 23.04.2003 577 519 30.04.2003
588 273 23.04.2003 591 008 23.04.2003
706 351 23.04.2003 717 388 23.04.2003
720 557 23.04.2003 767 737 06.02.2003
772 464 23.04.2003 772 770 23.04.2003
773 327 23.04.2003 773 535 23.04.2003
773 826 23.04.2003 773 846 23.04.2003
774 267 23.04.2003 775 148 23.01.2003
778 748 23.04.2003 778 997 23.04.2003
779 040 23.04.2003 779 073 23.04.2003
779 581 23.04.2003 779 702 23.04.2003
779 713 23.04.2003 780 305 06.02.2003
780 613 23.04.2003 781 038 30.01.2003
782 565 23.04.2003 782 700 25.12.2002
782 946 30.01.2003 783 005 30.01.2003
783 948 30.01.2003 783 951 30.01.2003
783 955 23.04.2003 783 969 30.01.2003
783 983 30.01.2003 784 068 23.04.2003
784 069 23.04.2003 784 072 23.04.2003
784 273 16.01.2003 784 287 16.01.2003
784 555 06.02.2003 784 686 06.02.2003
784 730 16.01.2003 784 734 16.01.2003
784 745 16.01.2003 784 748 16.01.2003
784 749 16.01.2003 784 757 16.01.2003
784 758 16.01.2003 784 780 16.01.2003
784 786 16.01.2003 784 840 30.01.2003
784 856 30.01.2003 784 862 30.01.2003
784 863 30.01.2003 784 864 30.01.2003
784 865 30.01.2003 784 866 30.01.2003
784 869 30.01.2003 784 870 30.01.2003
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784 871 30.01.2003 784 879 30.01.2003
784 881 30.01.2003 784 883 30.01.2003
784 900 30.01.2003 784 919 16.01.2003
784 920 16.01.2003 784 927 16.01.2003
784 931 16.01.2003 784 932 16.01.2003
784 966 16.01.2003 784 975 16.01.2003
785 015 23.01.2003 785 021 23.01.2003
785 022 23.01.2003 785 029 23.01.2003
785 035 23.01.2003 785 036 23.01.2003
785 040 23.01.2003 785 045 23.01.2003
785 054 23.01.2003 785 055 23.01.2003
785 066 30.01.2003 785 069 23.01.2003
785 078 23.01.2003 785 083 30.01.2003
785 085 30.01.2003 785 088 23.01.2003
785 092 23.01.2003 785 094 23.01.2003
785 095 30.01.2003 785 096 23.01.2003
785 097 23.01.2003 785 110 23.01.2003
785 116 06.02.2003 785 123 23.01.2003
785 126 23.01.2003 785 127 23.01.2003
785 128 23.01.2003 785 131 23.01.2003
785 135 23.01.2003 785 136 23.01.2003
785 139 23.01.2003 785 142 23.01.2003
785 152 23.01.2003 785 155 23.01.2003
785 157 23.01.2003 785 160 23.01.2003
785 161 06.02.2003 785 166 23.01.2003
785 167 30.01.2003 785 170 30.01.2003
785 171 30.01.2003 785 172 30.01.2003
785 177 30.01.2003 785 184 23.01.2003
785 191 23.01.2003 785 194 23.01.2003
785 197 23.01.2003 785 211 30.01.2003
785 213 30.01.2003 785 215 30.01.2003
785 219 23.01.2003 785 224 23.01.2003
785 232 30.01.2003 785 255 30.01.2003
785 257 23.01.2003 785 258 30.01.2003
785 261 30.01.2003 785 264 30.01.2003
785 271 30.01.2003 785 282 06.02.2003
785 297 30.01.2003 785 301 30.01.2003
785 302 30.01.2003 785 303 30.01.2003
785 304 30.01.2003 785 305 23.01.2003
785 312 23.01.2003 785 314 23.01.2003
785 318 23.01.2003 785 321 23.01.2003
785 322 30.04.2003 785 324 30.04.2003
785 330 30.04.2003 785 331 30.04.2003
785 332 30.04.2003 785 334 30.04.2003
785 335 30.04.2003 785 336 30.04.2003
785 337 30.04.2003 785 342 30.04.2003
785 347 30.04.2003 785 348 30.04.2003
785 351 30.04.2003 785 370 06.02.2003
785 388 06.02.2003 785 425 30.01.2003
785 442 06.02.2003 785 443 06.02.2003
785 445 06.02.2003 785 448 30.01.2003
785 454 30.01.2003 785 455 30.01.2003
785 456 30.01.2003 785 464 30.01.2003
785 468 30.01.2003 785 469 30.01.2003
785 477 30.01.2003 785 489 30.01.2003
785 492 30.01.2003 785 507 30.01.2003
785 510 30.01.2003 785 512 30.01.2003
785 527 30.01.2003 785 543 06.02.2003
785 544 06.02.2003 785 552 06.02.2003
785 559 06.02.2003 785 566 06.02.2003
785 568 06.02.2003 785 569 06.02.2003
785 570 06.02.2003 785 571 06.02.2003
785 595 30.01.2003 785 601 30.01.2003
785 609 30.01.2003 785 610 30.01.2003
785 611 30.01.2003 785 618 30.01.2003
785 619 30.01.2003 785 620 30.01.2003
785 624 30.01.2003 785 627 30.01.2003
785 651 30.01.2003 785 654 30.01.2003
785 660 30.01.2003 785 661 30.01.2003
785 665 30.01.2003 785 667 30.01.2003
785 668 30.01.2003 785 670 30.01.2003
785 673 30.01.2003 785 678 30.01.2003
785 685 30.01.2003 785 719 30.01.2003
785 720 30.01.2003 785 721 30.01.2003
785 728 30.01.2003 785 729 30.01.2003
785 730 30.01.2003 785 732 30.01.2003
785 738 30.01.2003 785 739 30.01.2003
785 746 30.01.2003 785 763 30.01.2003
785 771 30.01.2003 785 784 30.01.2003
785 789 30.01.2003 785 796 30.01.2003
785 797 30.01.2003 785 800 30.01.2003
785 821 30.01.2003 785 822 30.01.2003

785 823 30.01.2003 785 831 30.01.2003
785 834 30.01.2003 785 879 06.02.2003
785 883 06.02.2003 785 886 06.02.2003
785 889 06.02.2003 785 891 06.02.2003
785 893 06.02.2003 785 897 06.02.2003
785 900 06.02.2003 785 904 30.01.2003
785 913 06.02.2003 785 914 06.02.2003
785 943 06.02.2003 785 947 06.02.2003
785 948 06.02.2003 785 970 06.02.2003
785 973 06.02.2003 785 979 06.02.2003
785 981 06.02.2003 785 982 06.02.2003
785 985 06.02.2003 785 991 06.02.2003
785 992 06.02.2003 786 000 06.02.2003
786 004 06.02.2003 786 006 06.02.2003
786 011 06.02.2003 786 015 06.02.2003
786 020 06.02.2003 786 026 06.02.2003
786 028 06.02.2003

GE - Géorgie / Georgia
264 332 25.02.2003 440 349 25.02.2003
453 041 25.02.2003 459 706 25.02.2003
540 320 25.02.2003 768 099 25.02.2003
768 129 25.02.2003 768 143 25.02.2003
768 157 25.02.2003 768 185 25.02.2003
768 540 11.02.2003 768 541 11.02.2003
768 597 11.02.2003 768 601 11.02.2003
768 602 11.02.2003 768 603 11.02.2003
768 604 11.02.2003 768 605 11.02.2003
768 606 11.02.2003 768 608 11.02.2003
768 618 11.02.2003 768 620 11.02.2003
768 647 25.02.2003 768 650 25.02.2003
768 672 11.02.2003 768 707 11.02.2003
768 717 11.02.2003 768 719 11.02.2003
768 908 25.02.2003 768 981 25.02.2003
768 992 25.02.2003 769 009 11.02.2003
769 022 11.02.2003 769 121 25.02.2003
769 136 25.02.2003 769 138 25.02.2003
769 359 25.02.2003 769 363 25.02.2003
769 662 25.02.2003 769 675 25.02.2003
770 038 25.02.2003 770 045 25.02.2003
770 054 25.02.2003 770 061 25.02.2003
770 063 25.02.2003 770 098 25.02.2003
770 109 25.02.2003 770 110 25.02.2003
770 111 25.02.2003 770 112 25.02.2003
770 113 25.02.2003 770 114 25.02.2003
770 115 25.02.2003 770 116 25.02.2003
770 274 25.02.2003 770 283 25.02.2003
770 284 25.02.2003 770 337 25.02.2003
770 339 25.02.2003 770 340 25.02.2003
770 346 25.02.2003 770 482 25.02.2003
770 519 25.02.2003 770 529 25.02.2003
770 533 25.02.2003 770 552 25.02.2003
770 603 25.02.2003 770 628 25.02.2003
770 633 25.02.2003 770 647 25.02.2003
770 680 25.02.2003 770 681 25.02.2003
770 683 25.02.2003 770 692 25.02.2003
770 699 25.02.2003

GR - Grèce / Greece
182 040 A 16.05.2003 201 117 16.05.2003
212 918 16.05.2003 259 454 16.05.2003
309 297 16.05.2003 324 372 16.05.2003
376 159 16.05.2003 457 823 16.05.2003
460 381 16.05.2003 468 357 16.05.2003
481 185 16.05.2003 484 322 16.05.2003
496 268 16.05.2003 515 861 16.05.2003
516 115 16.05.2003 516 117 16.05.2003
525 373 16.05.2003 541 438 16.05.2003
551 538 16.05.2003 554 420 16.05.2003
556 072 16.05.2003 574 770 16.05.2003
574 771 16.05.2003 603 895 16.05.2003
615 691 16.05.2003 648 344 16.05.2003
654 577 16.05.2003 655 459 16.05.2003
664 022 16.05.2003 669 001 16.05.2003
670 950 16.05.2003 675 612 16.05.2003
677 578 16.05.2003 684 422 16.05.2003
692 143 16.05.2003 692 638 16.05.2003
694 017 16.05.2003 694 774 16.05.2003
695 683 16.05.2003 700 244 16.05.2003
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707 789 16.05.2003 713 504 16.05.2003
716 166 16.05.2003 728 076 16.05.2003
728 776 16.05.2003 734 606 16.05.2003
738 495 16.05.2003 740 082 16.05.2003
754 454 16.05.2003 754 555 16.05.2003
754 747 16.05.2003 755 099 16.05.2003
755 297 16.05.2003 755 312 16.05.2003
755 313 16.05.2003 755 320 16.05.2003
755 321 16.05.2003 755 379 16.05.2003
755 391 16.05.2003 755 393 16.05.2003
755 420 16.05.2003 755 424 16.05.2003
755 426 16.05.2003 755 445 16.05.2003
755 446 16.05.2003 755 447 16.05.2003
755 448 16.05.2003 755 449 16.05.2003
755 450 16.05.2003 755 452 16.05.2003
755 454 16.05.2003 755 463 16.05.2003
755 552 16.05.2003 755 555 16.05.2003
755 574 16.05.2003 755 579 16.05.2003
755 598 16.05.2003 755 599 16.05.2003
755 609 16.05.2003 755 612 16.05.2003
755 623 16.05.2003 755 624 16.05.2003
755 629 16.05.2003 755 630 16.05.2003
755 649 16.05.2003 755 660 16.05.2003
755 670 16.05.2003 755 673 16.05.2003
755 685 16.05.2003 755 687 16.05.2003
755 689 16.05.2003 755 690 16.05.2003
755 691 16.05.2003 755 702 16.05.2003
755 705 16.05.2003 755 733 16.05.2003
755 734 16.05.2003 755 738 16.05.2003
755 742 16.05.2003 755 743 16.05.2003
755 744 16.05.2003 755 745 16.05.2003
755 751 16.05.2003 755 752 16.05.2003
755 755 16.05.2003 755 760 16.05.2003
755 780 16.05.2003 755 781 16.05.2003
755 793 16.05.2003 755 796 16.05.2003
755 801 16.05.2003 755 807 16.05.2003
755 837 16.05.2003 755 841 16.05.2003
755 847 16.05.2003 755 849 16.05.2003
755 851 16.05.2003 755 857 16.05.2003
755 879 16.05.2003 755 909 16.05.2003
755 911 16.05.2003 755 912 16.03.2003
755 916 16.05.2003 755 941 16.05.2003
755 948 16.05.2003 755 949 16.05.2003
755 962 16.05.2003 755 969 16.05.2003
755 971 16.05.2003 755 981 16.05.2003
755 982 16.05.2003 755 998 16.05.2003
756 011 16.05.2003 756 012 16.05.2003
756 014 16.05.2003 756 017 16.05.2003
756 029 16.05.2003 756 036 16.05.2003
756 053 16.05.2003 756 072 16.05.2003
756 074 16.05.2003 756 093 16.05.2003
756 097 16.05.2003 756 100 16.05.2003
756 110 16.05.2003 756 114 16.05.2003
756 131 16.05.2003 756 137 16.05.2003
756 139 16.05.2003 756 143 16.05.2003
756 161 16.05.2003 756 162 16.05.2003
756 168 16.05.2003 756 190 16.05.2003
756 193 16.05.2003 756 200 16.05.2003
756 202 16.05.2003 756 211 16.05.2003
756 215 16.05.2003 756 218 16.03.2003
756 219 16.05.2003 756 224 16.05.2003
756 239 16.05.2003 756 246 16.05.2003
756 251 16.03.2003 756 271 16.03.2003
756 290 16.03.2003 756 291 16.03.2003
756 313 16.03.2003 756 335 16.03.2003
756 346 16.03.2003 756 352 16.03.2003
756 376 16.03.2003 756 384 16.03.2003
756 405 16.05.2003 756 412 16.05.2003
756 413 16.05.2003 756 420 16.05.2003
756 421 16.05.2003 756 423 16.05.2003
756 424 16.05.2003 756 425 16.05.2003
756 426 16.05.2003 756 427 16.05.2003
756 450 16.05.2003 756 465 16.05.2003
756 466 16.05.2003 756 468 16.05.2003
756 494 16.05.2003 756 495 16.05.2003
756 496 16.05.2003 756 507 16.05.2003
756 508 16.05.2003 756 510 16.05.2003
756 530 16.05.2003 756 538 16.05.2003
756 551 16.05.2003 756 557 16.05.2003
756 560 16.05.2003 756 562 16.05.2003
756 563 16.05.2003 756 564 16.05.2003
756 565 16.05.2003 756 567 16.05.2003

756 568 16.05.2003 756 569 16.05.2003
756 582 16.05.2003 756 586 16.05.2003
756 850 16.05.2003 756 890 16.05.2003
757 037 16.05.2003 757 395 16.05.2003
757 479 16.05.2003 757 491 16.05.2003
757 623 16.05.2003 757 625 16.05.2003
757 635 16.05.2003 757 637 16.05.2003
757 642 16.05.2003 757 644 16.05.2003
757 670 16.05.2003 757 673 16.05.2003
757 959 16.05.2003 757 964 16.05.2003
757 966 16.05.2003 757 967 16.05.2003
757 968 16.05.2003 757 969 16.05.2003
757 970 16.05.2003 757 971 16.05.2003
757 982 16.05.2003 757 983 16.05.2003
757 996 16.05.2003 757 997 16.05.2003
758 001 16.05.2003 758 003 16.05.2003
758 030 16.05.2003 758 039 16.05.2003
758 041 16.05.2003 758 050 16.05.2003
758 053 16.05.2003 758 058 16.05.2003
758 065 16.05.2003 758 067 16.05.2003
758 070 16.05.2003 758 072 16.05.2003
758 104 16.05.2003 758 122 16.05.2003
758 134 16.05.2003 758 145 16.05.2003
758 147 16.05.2003 758 149 16.05.2003
758 156 16.05.2003 758 158 16.05.2003
758 160 16.05.2003 758 161 16.05.2003
758 162 16.05.2003 758 163 16.05.2003
758 164 16.05.2003

IE - Irlande / Ireland
783 985 27.02.2003 784 693 11.03.2003
784 694 11.03.2003 784 695 11.03.2003
784 699 11.03.2003 784 700 11.03.2003
784 714 27.02.2003 784 726 27.02.2003
784 730 27.02.2003 784 732 27.02.2003
784 745 27.02.2003 784 775 27.02.2003
784 868 27.02.2003 784 893 27.02.2003
784 911 27.02.2003 784 978 11.03.2003
784 987 11.03.2003 785 128 11.03.2003
785 129 11.03.2003 785 136 11.03.2003
785 219 27.02.2003 785 256 27.02.2003
785 439 30.03.2003 785 479 30.03.2003
785 486 30.03.2003 785 492 30.03.2003
785 557 30.03.2003 785 566 30.03.2003
785 584 30.03.2003 785 595 30.03.2003
785 602 30.03.2003 785 606 30.03.2003
785 624 30.03.2003 785 629 30.03.2003
785 633 30.03.2003 785 636 30.03.2003
785 668 30.03.2003 785 948 30.03.2003
785 949 30.03.2003 785 952 30.03.2003
785 963 30.03.2003 785 970 30.03.2003
785 976 30.03.2003

NO - Norvège / Norway
236 106 04.01.2003 459 706 18.01.2003
464 042 04.01.2003 478 486 04.01.2003
483 823 04.01.2003 489 379 18.01.2003
526 281 11.01.2003 526 374 18.01.2003
557 732 25.01.2003 557 823 11.01.2003
577 332 04.01.2003 578 293 04.01.2003
583 351 11.01.2003 584 414 25.01.2003
595 176 04.01.2003 602 625 11.01.2003
617 921 11.01.2003 656 129 04.01.2003
668 441 04.01.2003 676 528 11.01.2003
677 279 04.01.2003 677 935 11.01.2003
682 816 04.01.2003 709 877 04.01.2003
714 919 04.01.2003 716 533 04.01.2003
737 052 04.01.2003 751 592 11.01.2003
761 881 04.01.2003 761 890 04.01.2003
761 920 11.01.2003 761 970 11.01.2003
762 020 11.01.2003 762 021 04.01.2003
763 235 04.01.2003 763 488 11.01.2003
764 078 18.01.2003 764 089 18.01.2003
764 092 18.01.2003 764 093 18.01.2003
764 094 18.01.2003 764 095 18.01.2003
764 099 18.01.2003 764 100 18.01.2003
764 101 18.01.2003 764 102 18.01.2003
764 103 18.01.2003 764 165 18.01.2003
764 167 18.01.2003 764 168 18.01.2003



544 Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 

764 640 11.01.2003 765 476 04.01.2003
765 488 11.01.2003 765 490 11.01.2003
765 494 11.01.2003 765 495 11.01.2003
765 539 11.01.2003 766 078 04.01.2003
766 269 11.01.2003 766 273 11.01.2003
766 277 11.01.2003 766 281 11.01.2003
766 423 11.01.2003 766 440 18.01.2003
766 446 18.01.2003 766 518 04.01.2003
766 558 04.01.2003 766 659 04.01.2003
766 662 04.01.2003 766 665 04.01.2003
766 667 04.01.2003 766 681 04.01.2003
766 682 04.01.2003 766 687 04.01.2003
766 851 11.01.2003 766 928 18.01.2003
766 964 18.01.2003 766 978 18.01.2003
767 010 11.01.2003 767 031 04.01.2003
767 032 18.01.2003 767 049 04.01.2003
767 052 11.01.2003 767 087 04.01.2003
767 102 04.01.2003 767 104 11.01.2003
767 150 18.01.2003 767 165 18.01.2003
767 178 18.01.2003 767 192 18.01.2003
767 207 18.01.2003 767 209 18.01.2003
767 219 18.01.2003 767 230 18.01.2003
767 258 18.01.2003 767 259 18.01.2003
767 263 18.01.2003 767 264 18.01.2003
767 265 18.01.2003 767 671 04.01.2003
767 672 04.01.2003 767 673 04.01.2003
767 697 04.01.2003 767 698 04.01.2003
767 711 04.01.2003 767 712 04.01.2003
767 718 04.01.2003 767 793 04.01.2003
768 211 11.01.2003 768 214 11.01.2003
768 218 18.01.2003 768 230 11.01.2003
768 231 11.01.2003 768 232 11.01.2003
768 233 11.01.2003 768 235 11.01.2003
768 236 11.01.2003 768 367 04.01.2003
768 375 11.01.2003 768 412 04.01.2003
768 536 11.01.2003 768 553 04.01.2003
768 564 04.01.2003 768 647 04.01.2003
768 650 04.01.2003 768 658 04.01.2003
768 689 04.01.2003 768 696 04.01.2003
768 709 04.01.2003 768 737 04.01.2003
768 742 04.01.2003 768 743 04.01.2003
768 745 04.01.2003 768 746 04.01.2003
768 753 04.01.2003 768 768 04.01.2003
768 769 04.01.2003 768 837 11.01.2003
768 848 11.01.2003 769 580 18.01.2003
769 581 18.01.2003 769 590 18.01.2003
769 592 18.01.2003 769 593 18.01.2003
769 594 18.01.2003 769 595 18.01.2003
769 597 18.01.2003 769 601 18.01.2003
769 602 18.01.2003 769 608 18.01.2003
769 614 18.01.2003 769 636 18.01.2003
769 926 04.01.2003 769 973 04.01.2003
769 999 01.11.2003 770 036 11.01.2003
770 037 11.01.2003 770 053 04.01.2003
770 054 04.01.2003 770 125 11.01.2003
770 136 11.01.2003 770 140 11.01.2003
770 157 11.01.2003 770 165 11.01.2003
770 193 04.01.2003 770 263 18.01.2003
770 370 11.01.2003 770 485 04.01.2003
770 486 04.01.2003 770 488 04.01.2003
770 489 04.01.2003 770 510 04.01.2003
770 515 04.01.2003 770 526 04.01.2003
770 528 11.01.2003 770 532 11.01.2003
770 533 11.01.2003 770 537 11.01.2003
770 545 11.01.2003 770 548 11.01.2003
770 549 11.01.2003 770 550 11.01.2003
770 551 11.01.2003 770 553 11.01.2003
770 559 04.01.2003 770 575 04.01.2003
770 576 04.01.2003 770 589 04.01.2003
770 594 04.01.2003 770 601 04.01.2003
770 603 04.01.2003 770 633 04.01.2003
770 645 04.01.2003 770 647 04.01.2003
770 648 04.01.2003 770 650 04.01.2003
770 656 04.01.2003 770 658 04.01.2003
770 663 04.01.2003 770 664 04.01.2003
770 668 04.01.2003 770 673 04.01.2003
770 677 11.01.2003 770 678 04.01.2003
770 708 11.01.2003 770 720 11.01.2003
770 835 04.01.2003 770 836 04.01.2003
770 840 04.01.2003 770 842 04.01.2003
770 848 04.01.2003 770 849 11.01.2003
770 850 04.01.2003 770 856 04.01.2003

770 860 04.01.2003 770 863 04.01.2003
770 867 11.01.2003 770 878 11.01.2003
770 883 11.01.2003 770 884 11.01.2003
770 885 11.01.2003 770 890 11.01.2003
770 904 11.01.2003 770 910 11.01.2003
770 911 11.01.2003 770 915 11.01.2003
770 918 11.01.2003 770 919 11.01.2003
770 920 11.01.2003 770 926 11.01.2003
770 932 11.01.2003 770 939 11.01.2003
770 941 11.01.2003 771 085 04.01.2003
771 088 04.01.2003 771 089 04.01.2003
771 097 04.01.2003 771 100 04.01.2003
771 106 01.04.2003 771 116 11.01.2003
771 119 11.01.2003 771 147 04.01.2003
771 154 04.01.2003 771 158 04.01.2003
771 159 11.01.2003 771 161 04.01.2003
771 162 11.01.2003 771 163 04.01.2003
771 167 04.01.2003 771 168 04.01.2003
771 170 11.01.2003 771 203 11.01.2003
771 221 04.01.2003 771 222 04.01.2003
771 224 04.01.2003 771 235 11.01.2003
771 244 11.01.2003 771 247 11.01.2003
771 248 11.01.2003 771 249 11.01.2003
771 250 11.01.2003 771 252 11.01.2003
771 259 04.01.2003 771 260 04.01.2003
771 261 04.01.2003 771 262 04.01.2003
771 264 04.01.2003 771 273 04.01.2003
771 275 04.01.2003 771 290 04.01.2003
771 294 04.01.2003 771 295 04.01.2003
771 296 04.01.2003 771 298 11.01.2003
771 306 11.01.2003 771 308 11.01.2003
771 309 11.01.2003 771 315 11.01.2003
771 321 11.01.2003 771 322 11.01.2003
771 326 18.01.2003 771 329 18.01.2003
771 333 18.01.2003 771 335 18.01.2003
771 347 18.01.2003 771 359 18.01.2003
771 361 18.01.2003 771 362 18.01.2003
771 367 18.01.2003 771 393 11.01.2003
771 419 11.01.2003 771 430 11.01.2003
771 433 11.01.2003 771 434 11.01.2003
771 443 11.01.2003 771 444 11.01.2003
771 449 11.01.2003 771 450 11.01.2003
771 452 11.01.2003 771 454 11.01.2003
771 462 18.01.2003 771 467 18.01.2003
771 472 18.01.2003 771 476 18.01.2003
771 634 25.01.2003 771 636 25.01.2003
771 648 25.01.2003 771 668 25.01.2003
771 669 25.01.2003 771 671 25.01.2003
771 673 25.01.2003 771 688 25.01.2003
771 692 25.01.2003 771 699 25.01.2003
771 702 25.01.2003 771 708 25.01.2003
771 709 25.01.2003 771 826 18.01.2003
771 831 18.01.2003 771 838 18.01.2003
771 840 18.01.2003 771 874 18.01.2003
771 882 18.01.2003 771 892 18.01.2003
771 905 18.01.2003 771 911 18.01.2003
772 148 25.01.2003 772 158 25.01.2003
772 165 25.01.2003 772 173 25.01.2003
772 257 25.01.2003 772 258 25.01.2003
772 262 25.01.2003 772 275 25.01.2003
772 293 25.01.2003 772 296 25.01.2003
772 309 25.01.2003 772 310 25.01.2003
772 315 25.01.2003 772 412 25.01.2003
772 606 25.01.2003 772 607 25.01.2003
772 608 25.01.2003 772 610 25.01.2003
772 618 25.01.2003 772 619 25.01.2003
772 620 25.01.2003 772 621 25.01.2003
772 622 25.01.2003 772 632 25.01.2003
772 714 25.01.2003 772 720 25.01.2003
772 732 25.01.2003 772 734 25.01.2003
772 741 25.01.2003 772 748 25.01.2003
773 053 18.01.2003 776 518 25.01.2003
776 519 25.01.2003 776 520 25.01.2003
776 638 25.01.2003 777 042 18.01.2003

TR - Turquie / Turkey
411 029 18.02.2003 444 318 18.02.2003
470 417 18.02.2003 501 194 18.02.2003
573 032 18.02.2003 578 683 18.02.2003
579 001 18.02.2003 597 856 18.02.2003
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600 981 17.09.2002 685 583 18.02.2003
710 257 18.02.2003 737 741 18.02.2003
767 447 18.02.2003 768 342 18.02.2003
768 770 18.02.2003 771 906 18.02.2003
772 853 18.02.2003 773 091 18.02.2003
774 507 18.02.2003 774 536 18.02.2003
774 541 18.02.2003 774 562 18.02.2003
774 727 18.02.2003 774 753 18.02.2003
774 849 18.02.2003 774 850 18.02.2003
774 856 18.02.2003 774 858 18.02.2003
774 876 18.02.2003 774 896 18.02.2003
774 900 18.02.2003 774 949 18.02.2003
774 983 18.02.2003 775 012 18.02.2003
775 014 18.02.2003 775 039 18.02.2003
775 118 18.02.2003 775 121 18.02.2003
775 127 18.02.2003 775 131 18.02.2003
775 137 18.02.2003 775 175 18.02.2003
775 187 18.02.2003 775 230 18.02.2003
775 250 18.02.2003 775 251 18.02.2003
775 253 18.02.2003 775 254 18.02.2003
775 255 18.02.2003 775 256 18.02.2003
775 270 18.02.2003 775 280 18.02.2003
775 285 18.02.2003 775 288 18.02.2003
775 302 18.02.2003 775 325 18.02.2003
775 332 18.02.2003 775 408 18.02.2003
775 419 18.02.2003 775 430 18.02.2003
775 436 18.02.2003 775 438 18.02.2003
775 454 18.02.2003 775 472 18.02.2003
775 483 18.02.2003 775 490 18.02.2003
775 492 18.02.2003 775 493 18.02.2003
775 501 18.02.2003 775 529 18.02.2003
775 540 18.02.2003 775 542 18.02.2003
775 548 18.02.2003 775 553 18.02.2003
775 554 18.02.2003 775 556 18.02.2003
775 560 18.02.2003 775 566 18.02.2003
775 596 18.02.2003 775 601 18.02.2003
775 611 18.02.2003 775 623 18.02.2003
775 668 18.02.2003 775 673 18.02.2003
775 674 18.02.2003 775 707 18.02.2003
775 722 18.02.2003 775 747 18.02.2003
775 754 18.02.2003 775 776 18.02.2003
775 799 18.02.2003 775 802 18.02.2003
775 806 18.02.2003 775 807 18.02.2003
775 809 18.02.2003 775 834 18.02.2003
775 852 18.02.2003 775 879 18.02.2003
775 929 18.02.2003 775 930 18.02.2003
775 942 18.02.2003 775 999 18.02.2003
776 001 18.02.2003 776 037 18.02.2003
776 051 18.02.2003 776 060 18.02.2003
776 072 18.02.2003 776 132 18.02.2003
776 137 18.02.2003 776 150 18.02.2003
776 157 18.02.2003 776 200 18.02.2003
776 224 18.02.2003 776 225 18.02.2003
776 232 18.02.2003 776 242 18.02.2003
776 255 18.02.2003 776 256 18.02.2003
776 257 18.02.2003 776 299 18.02.2003
776 310 18.02.2003 776 325 18.02.2003
776 332 18.02.2003 776 333 18.02.2003
776 419 18.02.2003 776 424 18.02.2003
776 498 18.02.2003 776 558 18.02.2003
776 575 18.02.2003 776 583 18.02.2003
776 585 18.02.2003 776 599 18.02.2003
776 622 18.02.2003 776 638 18.02.2003
776 648 18.02.2003 776 651 18.02.2003
776 657 18.02.2003 776 662 18.02.2003
776 668 18.02.2003 776 670 18.02.2003
776 687 18.02.2003 776 702 18.02.2003
776 703 18.02.2003 776 736 18.02.2003

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
533 377 576 618 584 643
643 751 651 113 668 893
711 957 730 086 733 643
733 699 752 231 763 387
770 535 772 185 773 376

776 217 776 873 778 461
778 462 778 486 778 692
778 780 778 886 778 914
778 915 778 942 778 945
778 969 778 975 778 980
778 989 779 005 779 006
779 012 779 071 779 084
779 096 779 099 779 178
779 182 779 184 779 210
779 212 779 213 779 219
779 220 779 224 779 233
779 241 779 251 779 259
779 260 779 263 779 264
779 265 779 266 779 269
779 295 779 297 779 298
779 304 779 306 779 310
779 317 779 323 779 342
779 351 779 352 779 366
779 376 779 378 779 395
779 399 779 403 779 412
779 414 779 415 779 418
779 424 779 426 779 453
779 457 779 458 779 464
779 467 779 468 779 472
779 478 779 482 779 488
779 500 779 504 779 510
779 512 779 515 779 523
779 528 779 531 779 572
779 574 779 575 779 608
779 618 779 622 779 629
779 697 779 701 779 706
779 711 779 715 779 716
779 727 779 729 779 731
779 732 779 733 779 737
779 745 779 749 779 751
779 766 779 802 779 804
779 805 779 810 779 821
779 831 779 837 779 840
779 842 779 843 779 849
779 851 779 862 779 866
779 873 779 898 779 899
779 906 779 908 779 917
779 918 779 919 779 925
779 926 779 928 779 930
779 933 779 945 779 948
779 950 779 955 779 956
779 971 779 983 779 994
780 001 780 018 780 077
780 080 780 082 780 083
780 086 780 088 780 092
780 093 780 102 780 103
780 106 780 126 780 132
780 139 780 141 780 142
780 149 780 152 780 153
780 155 780 174 780 452
780 456 780 463 780 472
780 507

GE - Géorgie / Georgia
267 807 425 101 459 886
469 990 470 999 502 876
508 943 565 783 594 203
597 027 611 635 618 453
667 094 714 594 716 557
717 307 717 798 724 494
749 280 749 498 749 946
753 497 753 605 755 546
755 848 759 743 759 864
760 070 760 092 760 097
760 182 760 183 760 184
760 185 760 186 760 273
760 279 760 286 760 315
760 316 760 338 760 345
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760 649 760 650 760 653
760 676 760 677 760 695
760 710 760 713 760 720
760 722 760 723 760 724
760 749 760 750 760 751
760 752 760 753 760 761
760 763 760 764 760 776
760 777 760 787 760 817
760 818 760 827 760 835
760 849 760 850 760 851
761 158 761 184 761 203
761 204 761 407 761 434
761 441 761 442 761 465
761 496 761 499 761 519
761 526 761 528 761 539
761 554 761 572 761 574
761 578 761 582 761 625
761 657 761 663 761 664
761 669 761 684 761 704
761 866 761 868 761 881
761 914 761 920 761 963
761 965 761 966 761 967
761 972 761 974 761 975
761 977 761 978 761 986
761 987 761 990 762 000
762 158 762 188 762 227
762 275 762 279 762 284
762 294 762 296 762 540
762 546 765 125 765 127

IE - Irlande / Ireland
297 676 441 335 545 604
574 730 584 414 600 310
610 023 627 614 627 615
647 673 656 279 658 611
690 755 691 387 703 035
721 092 724 310 733 543
738 712 741 855 748 946
749 837 752 350 767 945
768 769 770 214 772 168
774 055 775 634 775 635
775 850 775 861 775 875
776 254 776 325 776 385
776 395 776 396 776 397
776 398 776 479 776 484
776 559 776 605 776 646
776 648 776 655 776 676
776 690 776 698 776 714
776 716 776 722 776 769
776 772 776 877 776 879
776 897 776 910 776 921
776 931 776 934 776 941
776 950 776 974 777 027
777 028 777 059 777 092
777 114 777 121 777 130
777 153 777 161 777 209
777 270 777 274 777 276
777 343 777 382 777 418
777 420 777 458 777 469
777 502 777 522 777 622
777 638 777 639 777 666
777 672 777 725 777 731
777 798 777 825 777 850
777 876 778 012 778 018
778 021 778 031 778 037
778 038 778 080 778 093
778 119 778 126 778 127
778 129 778 130 778 131
778 155 778 213 778 234
778 250 778 266 778 289
778 312 778 313 778 325
778 343 778 356 778 376
778 377 778 379 778 420

778 427 778 431 778 443
778 468 778 530 778 535
778 536 778 692 778 862
778 892 778 901 779 369
779 380 779 393 779 453
779 454 779 483 779 485
779 581 779 621 779 655
779 749

NO - Norvège / Norway
254 061 371 878 447 162
519 518 524 853 536 674
542 939 553 392 554 177
570 421 573 824 576 241
576 296 601 500 607 208
631 058 636 085 655 331
655 912 656 113 657 060
657 740 658 102 662 250
667 529 690 308 720 166
728 796 746 918 753 283
753 650 755 529 756 119
758 092 759 776 760 358
760 362 760 591 761 962
762 036 762 420 762 421
762 424 762 427 762 429
762 953 762 971 762 972
762 996 763 002 763 052
763 072 763 089 763 094
763 095 763 102 763 106
763 110 763 112 763 123
763 130 763 140 763 148
763 166 763 167 763 174
763 182 763 183 763 184
763 185 763 186 763 189
763 192 763 194 763 199
763 200 763 218 763 219
763 222 763 223 763 236
763 248 763 251 763 255
763 258 763 260 763 268
763 270 763 281 763 283
763 285 763 286 763 287
763 288 763 299 763 301
763 306 763 327 763 328
763 431 763 437 763 441
763 444 763 445 763 468
763 474 763 478 763 479
763 486 763 487 763 498
763 502 763 503 763 505
763 511 763 518 763 520
763 524 763 529 763 530
763 531 763 543 763 544
763 545 763 553 763 560
763 568 763 574 763 580
763 581 763 585 763 589
763 599 763 601 763 839
763 842 763 843 763 845
763 847 763 857 763 866
764 058 764 059 764 062
764 063 764 190 764 213
764 240 764 252 764 254
764 333 764 337 764 342
764 344 764 387 764 389
764 391 764 408 764 449
764 457 764 458 764 481
764 483 764 485 764 486
764 491 764 492 764 495
764 498 764 501 764 511
764 513 764 516 764 519
764 526 764 540 764 541
764 551 764 552 764 555
764 559 764 564 764 569
764 570 764 575 764 576
764 577 764 578 764 580
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764 585 764 588 764 590
764 594 764 606 764 607
764 611 764 618 764 619
764 620 764 624 764 626
764 628 764 633 764 644
764 647 764 652 764 654
764 655 764 657 764 667
764 668 764 671 764 674
764 678 764 679 764 681
764 684 764 686 764 689
764 690 764 691 764 692
764 695 764 702 764 709
764 712 764 713 764 714
764 715 764 716 764 717
764 718 764 719 764 721
764 745 764 761 764 762
764 763 764 771 764 776
764 779 764 780 764 791
764 792 764 794 764 800
764 802 764 811 764 823
764 834 764 843 764 862
764 869 764 870 764 877
764 878 764 881 764 892
764 894 764 897 764 906
764 909 764 919 764 924
764 925 764 926 764 929
764 936 764 947 764 951
764 974 764 978 764 980
764 981 764 984 764 994
764 995 765 000 765 004
765 014 765 020 765 023
765 027 765 028 765 071
765 082 765 094 765 101
765 104 765 105 765 115
765 117 765 119 765 121
765 130 765 134 765 139
765 140 765 143 765 144
765 148 765 154 765 156
765 162 765 164 765 168
765 170 765 175 765 179
765 201 765 203 765 207
765 350 765 353 765 354
765 357 765 360 765 364
765 365 765 368 765 369
765 373 765 376 765 386
765 416 765 421 765 423
765 426 765 458 765 498
765 499 765 500 765 515
765 520 765 528 765 533
765 549 765 558 765 560
765 565 765 575 765 576
765 605 765 740 765 742
765 745 765 746 765 749
765 750 765 879 765 880
765 884 765 885 765 895
765 902 765 913 765 927
765 945
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Invalidations totales (le numéro de l'enregistrement
international peut être suivi de la date d'effet de
l'invalidation) / Total invalidations (the international
registration number may be followed by the effective date of
invalidation).

AT - Autriche / Austria
740 501

DK - Danemark / Denmark
672 921

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
531 458

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia

653 680

Invalidations partielles / Partial invalidations.

CZ - République tchèque / Czech Republic
680 897 - Invalidation pour tous les services de la classe 39.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia
564 535 - Invalidation pour tous les produits de la classe 30.



X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 20bis, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 20bis, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Remplacement d’un enregistrement national (ou ré-
gional) par un enregistrement international / Replace-
ment of a national (or regional) registration by an
international registration

183 259 (AGIO). AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.,
Wolverstraat 3 DUIZEL, commune de Eersel près Eindhoven
(NL).
(881) 26.03.1993, 6795, LT.

311 092 (BIOCEL). COOPER COSMETICS S.A., 43,
chemin Armand-Dufaux, COLLONGE-BELLERIVE (CH).
(881) 18.09.1992, VR 1992 08558, DK.

355 228 (NEMO). NETZSCH-MOHNOPUMPEN
GESELLSCHAFT M.B.H., 19, Werkstrasse, SELB (DE).
(881) 138200, SE.

382 617 (A 300 B). Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH,
Kreetslag 10 Hamburg (DE).
(881) 22.03.1972, 84347, NO.

457 323 (SYNERGIE). MOTUL, 119, boulevard Félix Faure
AUBERVILLIERS (FR).
(881) 31.12.1980, 585537, PL.

471 782 (Airbus). Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH,
Kreetslag 10 Hamburg (DE).
(881) 14.04.1994, 10425, LT.

471 782 (Airbus). Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH,
Kreetslag 10 Hamburg (DE).
(881) 21.05.1982, VR 1982 01847, DK.
(320) 22.07.1981.

494 466 (Frisocrem). FRIESLAND Brands B.V., Pieter
Stuyvesantweg 1 Leeuwarden (NL).
(881) 41285/3999, LR.

526 198 (A310). Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH,
Kreetslag 10 Hamburg (DE).
(881) 20.06.1991, 145631 A310, NO.

561 303 (TUC). General Biscuits België, De Beukelaer-
Pareinlaan 1 HERENTALS (BE).
(881) 09.02.1994, 08061, EE.
(320) 08.10.1990.

584 133 (FERMIZYME). DSM N.V., Het Overloon 1
Heerlen (NL).
(881) 06.07.1992, 120182, FI.

584 133 (FERMIZYME). DSM N.V., Het Overloon 1
Heerlen (NL).
(881) 235410, SE.

584 133 (FERMIZYME). DSM N.V., Het Overloon 1
Heerlen (NL).
(881) 28.08.1992, 138799, TR.

587 706 (DA VINCI). IWC INTERNATIONAL WATCH
Co AG, Baumgartenstrasse 15 SCHAFFHOUSE (CH).
(881) 228183, SE.

602 625 (QUALISON). SCHINDLER AUFZÜGE AG,
EBIKON (CH).
(881) 20.03.1992, 92 411 338, FR.
(320) 01.04.1993.

612 974 (BRICO DEPOT). "BRICO BELGIUM", en abrégé
"BRICO", Société anonyme, 26, rue du Damier,
BRUXELLES (BE).
(881) 02.02.1994, 156941, TR.
 - For all the goods in classes 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20,
22, 27, 28 and 31. / Pour tous les produits des classes 1, 2, 6,
7, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 22, 27, 28 et 31.

Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and
decisions Rule 22(1)(a) and (c)

623 613 (EIMT). 
663 250 (NOVELUM). 
666 429 (BRIGITTE-KINDERLADEN). 

Déclarations selon lesquelles un changement de titu-
laire est sans effet / Declaration that a change in owner-
ship has no effect

DK - Danemark / Denmark
686 538 A

PL - Pologne / Poland
678 818 768 228





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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164 840 (Illoxan). 
Les parties contractantes pour lesquelles le second
versement a eu lieu sont: Cuba, l'Italie, le Kenya, la
Pologne et la Russie (règle 40.3)) (Voir No. 22/2002)

(580) 19.12.2002

179 751 (Dentofix), 179 751 A (Dentofix). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 4/2000)

179 751 (Dentofix). 
(770) JOHANN HILGERS, 2, Ölstrasse, D-50825 KÖLN 

(DE).
(871) 179 751 A.
(580) 16.02.2000

(151) 27.09.1954 179 751 A
(180) 27.09.2014
(732) Red Carnation Gums Ltd.

Unit 11 Westmayne Industrial Park,
Bramston Way
LAINDON, ESSEX SS15 6TP (GB).

(511)  5 Produit chimique pour la fixation de prothèses
dentaires dans la bouche par le médecin ou le dentiste et,
éventuellement, par le patient lui-même.
AT, BX, CH, ES, FR, HU, LI, MC, PT.
(580) 19.12.2002

198 093 (GOLIA DAVIDE CAREMOLI MILANO),
198 094 (GOLIA), 305 549 (MENTA FREDDA), 305 550,
366 188 (LA GOMMA DEL PONTE), 369 844
(BROOKLYN SPEARMINT), 401 793 (PONTE), 403 029
(LA GOMMA DEL MONTE), 406 388 (VIVYDENT),
420 883 (EVERYDENT), 433 139 (HAPPYDENT), 433 424
(GOLIA), 433 781 (GOLIA DAVIDE CAREMOLI
MILANO), 436 520 (CENTER FRESH), 440 615 (FLUID
FLAVOUR), 440 923 (CENTER FRESH BROOKLYN),
441 103 (BABOL), 441 106 (BLOOP), 444 301 (FLUID
FRESH), 444 302 (CENTER FLUID), 449 042 (BIG
BABOL), 453 565 (OH BABOL), 455 836 (BIG BABOL),
458 191 (VIGORSOL), 461 399 (GUANTALAMELA),
466 613 (perfetti), 466 614 (PIP), 466 616 (BUBBLOON),
467 682 (MOROSITAS), 468 538 (FRUIT LAND), 468 545
(LIQUIRELLI), 469 344 (CENTER FRUIT), 470 229
(VIVIDENT), 471 073 (LIQUIRONE), 471 313
(COMPETITION), 472 425 (JET-SET), 475 542
(ADVENTURE), 476 848 (WHITE MINT), 477 784
(VIGORGUM), 478 568 (FLOOTI-TOOTI), 478 569
(LIKABAR), 479 900 (LIQUILANDIA), 481 115 (BOMBY
BOY), 481 912 (FRUIT KISS), 486 147 (Big Babol), 490 021
(TRIS-MINT), 491 365 (VIVIDENT PLUS), 493 020
(SHIPS OF ENGLAND), 495 597 (FRESH TIME), 496 917
(HAPPYDENT GOLDEN FLAVOUR), 496 918
(HAPPYDENT GOLDEN FLAVOR), 496 919
(HAPPYDENT SILVER MINT), 496 920 (ALPENLIEBE),
496 921 (PIP ROLL), 497 751 (DEPTH CHARGE), 500 479,
501 295 (ANTICA ERBORISTERIA DI DIETIKON),
502 488 (CHLORHALAIN), 502 489 (CHLORALIT),

502 720 (BENERGY), 502 721 (DIET BROOKLYN),
506 287 (THINK SLIM), 506 288 (CHEWYDIET), 506 943
(DIETEYE), 506 945 (DIETIDEA), 506 946
(RECORDIET), 507 958 (DIET-O-GUM), 508 478
(HEALTH DIVISION), 508 479 (DIET-O-CAL), 508 625
(DIET-O-KAL), 510 190 (CHLORHALEINE), 511 486
(GUM-O-CAL), 512 003 (DEXTRO FORCE), 514 164 (UP
TO DIET), 515 399 (PERFETTI), 515 841 (FILI FOLLY
GUM), 516 482 (UP TO DATE), 524 464 (VIVIDENT
SPORT), 526 534 (Morositas), 529 877 (VIVIDENT),
533 887 (HAPPYDENT), 544 113 (SOVIET), 544 402 (ONE
BABOL), 549 944 (TABU), 558 692 (BROOKLYN LONG
TASTE), 560 833 (GOLIA ACTIVE), 562 349 (ROLL
BABOL), 571 625 (GOLIACTIV BLU), 576 036
(SPRIZZYCROK), 585 669 (JET CLUB CRÈME DE
CAFÈ), 602 582 (XXL EXTRA EXTRA LARGE), 602 583
(FREXYL alito), 605 350 (HAPPYDENT), 611 198
(BROOKLYN), 618 606 (STORMING), 618 965
(CHLORMINT), 625 600 (GOLIA ACTIV PLUS), 631 408
(CHLORALIT PLUS), 633 971 (BROOKLYN free
Gustolungo), 634 339 (GOLIA MAX), 634 340 (BIG
BABOL 2009), 639 123 (COFICO), 639 318 (BROOKLYN
LONG LASTING TASTE), 639 453 (BROOKLYN LONG
LASTING TASTE), 640 911 (MAXUM CENTER FRESH),
644 262 (P), 645 726 (BABOL MAN), 651 186 (GOLIA
FRUTTA C), 651 910 (DAY GUM PROTEX), 653 367
(Chlormint Pick your choice), 653 368 (Maxum Gum),
653 369 (Chlormint pick'n'choose), 661 328 (XL), 661 847
(CHLORMINT KISS), 668 163 (BENEGUM JUNIOR
FORCE), 668 164 (CHLORALIT DROPS), 668 200 (DAY
GUM BIO), 669 608 (BROOKLYN ICE CRASH), 673 003
(GOLIA ACTIV GRAN RESPIRO), 674 552 (VIVIDENT
COSMETIC), 676 375 (BROOKLYN GIANT), 676 391
(DAYGUM PROTEX COLLEGE), 676 506 (BLOOP),
678 973 (VIVIDENT XYLIT ICE), 683 434 (CENTER
SHOCK), 687 427 (HAPPYDENT WHITENING), 687 504
(COFITOS), 689 982 (CENTER FRESH MAXUM), 694 408
(EXCITING FRUIT), 694 409 (EXCITING MINT), 694 411
(AIRFORCE ONE), 695 779 (SLIP SLAP), 696 067
(VIVIDENT XYLIT), 696 068 (soft bubble gum Big Babol
JUMPING FRUIT), 696 069 (BIG BABOL JUMPING
FRUIT), 696 071 (SLIP MILK), 701 602 (BIG BABOL
SWEET'N SPICY), 703 364 (VIGORSOL BLUE
CRYSTAL), 708 876 (BROOKLYN PULP FRUIT), 709 451
(HAPPYDENT WHITE BAKING SODA), 709 453
(HAPPYDENT WHITE BAKING SODA), 710 683 (TO
DIE FOR), 710 834 (2 DIE 4), 712 424 (BLOOP JUICY
JAM), 714 485 (AIR ACTION VIGORSOL), 730 094 (BIG
BABOL POWERFUL), 737 261 (DAYGUM
MICROCLEANER), 756 840 (BULLETZ), 764 457
(MOUNTAIN ICE), 764 459, 765 030 (DEFENDER),
765 697 (Alpenliebe), 768 404 (MICROTECH), 768 709
(DEFENSIVE), 771 029 (Daygum MICROTECH), 773 571
(RESET), 773 793 (Alpenliebe), 773 896 (AIR Action),
775 769 (HAPPYDENT DEFENSIVE), 775 789 (PERFETTI
van Melle). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire
inscrite le 31 juillet 2002 est corrigée comme suit (Voir No.
20/2002) / The change in the name or address of the holder
recorded on July 31, 2002 should be amended as follows
(See No 20/2002)

(874) PERFETTI VAN MELLE S.P.A., Via XXV Aprile, 7, 
I-20020 LAINATE (IT).

(580) 19.12.2002
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245 424 (Suggestion), 322 954 (EAU), 474 659 A (CLAUDE
MONTANA), 508 300 (Montana), 524 506 (Montana),
550 465 (MONTANA PARFUM D'ELLE), 566 940, 567 272,
567 273, 593 350 (STATE OF CLAUDE MONTANA),
626 739 (Montana EAU D'ARGENT), 626 740 (Montana
EAU CUIVRÉE), 626 741 (Montana EAU D'OR), 665 764
(Un homme en marche), 683 855 (Just Me M), 715 597
(Montana blu). 
The international registration No 474659 A should also
appear in the change in the name or address of the holder
below (See No 19/2002) / L'enregistrement international No
474659 A doit également figurer dans la modification du
nom ou de l'adresse du titulaire ci-dessous (Voir No. 19/
2002)

(874) Claude Montana B.V., Strawinskylaan 3051, NL-1077 
ZX Amsterdam (NL).

(580) 19.12.2002

256 696 (ACHRO). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 12/
2002)

(151) 16.06.1962 256 696
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) ROCLAND RESEARCH AND TECHNOLOGY

ROCLAND R AND T
6A, Passage de l'Oratoire
F-84000 AVIGNON (FR).

(842) SAS, France

(511)  1 Produits chimiques et minéraux pour le
renforcement et le durcissement des dallages, carrelages
enduits, peintures et des revêtements tels que revêtements
bétonnés, bitumineux ou en matière plastique.
(822) FR, 06.02.1962, 178 935.
(831) CH, EG, ES, IT, MA, PT.
(862) ES.
(580) 19.12.2002

256 696 (ACHRO), 538 065 (A ACHRO). 
La date d'inscription de la transmission est le 14 juin 2002
et non pas le 3 juillet 2002 (Voir No. 17/2002)

(770) SOCIÉTÉ ACHRO, Société anonyme, 20, avenue 
Reille, PARIS (FR).

(732) ROCLAND RESEARCH AND TECHNOLOGY
ROCLAND R AND T
6A, Passage de l'Oratoire,
F-84000 AVIGNON (FR).

(842) SAS, France
(580) 19.12.2002

260 494 (Poulain). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 21/
2002)

(874) CADBURY FRANCE, 11, rue de la Vanne, BP 530, 
F-92542 MONTROUGE CEDEX (FR).

(580) 19.12.2002

260 494 (Poulain). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 21/
2002)

(151) 29.09.1962 260 494
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) CADBURY FRANCE

11, rue de la Vanne,
BP 530
F-92542 MONTROUGE CEDEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Lait, confitures.

30 Pâtisserie, confiserie, chocolats, cacao, sucre,
miels.
(822) FR, 28.03.1955, 54 920.
(161) 27.01.1923, 029311.
(161) 12.10.1942, 110249.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, UA, VN, YU.
(580) 19.12.2002

271 613 (MONTALINE), 271 614 (MONTAGNE), 293 311
(Telatrast), 338 310 (MONTALETTE), 338 313
(MONTALON), 392 280 (MOLETT), 437 986 (Peha),
442 776 (Omniplast), 442 777 (Omnifix), 442 778 (Omnisilk),
442 779 (Omnimed), 476 952 (RIPOSONDE), 477 501
(Simaton), 485 654 (Eycopad), 486 204 (Medinette), 491 653
(belli), 495 603 (Cosmopor), 495 604 (Cosmomed), 495 605
(Cosmoplast), 495 679 (STILLAMAN), 497 512 (Pehazell),
497 513 (Varolast), 500 786 ("Paga"), 500 787
(HARTMANN), 500 788 (HARTMANN), 503 005
(MOLIPANTS), 505 071 (HARTMANN), 512 014
(PAGAPRESS), 513 372 (Valaplast), 513 373 (Valafit),
516 732 (Valaclean), 517 765 (TELATEX), 520 380
(Comprigel), 527 366 (Rolta), 530 373 (Tampograss), 533 837
(Plastrona), 534 195 (Bel Nature), 536 547 (FOLIODRAPE),
537 566 (Bei Beauty), 538 510 (Bel), 538 511 (Bel), 539 188
(HARTMANN Bel), 540 806 (HARTMANN ES-
Kompressen), 542 318 (PAGACOMP), 544 220 (Sorbalgon),
545 646 (Lastotape), 545 647 (Lastotube), 547 280
(MOLIMED), 547 651 (Plastocast), 552 941 (Molifol),
553 938 (MOLISOFT), 553 939 (MOLISTRETCH), 556 571
(Atrauman), 557 770 (STERIPEEL), 557 851 (Lastogrip),
558 000 (Foliodress), 563 735 (Folioplast), 563 903 (VALA),
564 936 (Telatrast), 568 202 (COSMOS), 569 067 (FIXIES),
582 191 (Hydrosorb), 583 102 (HYPOLASTIC), 585 216
(Hydrocoll), 593 488 (Fixies). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 9/
2002) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 9/2002)

(874) Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-Strasse 12, 
D-89522 Heidenheim (DE).

(580) 19.12.2002

416 052 (Louis VUITTON). 
Le refus partiel de protection prononcé le 31 janvier 2002
par la Bulgarie était sans objet suite à la désignation
postérieure du 11 décembre 2000. Il doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No. 4/2002) / Following the
subsequent designation of December 11, 2000, the partial
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refusal of protection pronounced by Bulgaria on January 31,
2002 was purposeless. It should be considered null and void
(See No 4/2002)

(580) 12.12.2002

451 975 (Polydont). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 13/
2000)

(151) 28.02.1980 451 975
(156) 28.02.2000
(180) 28.02.2010
(732) Red Carnation Gums Ltd.

Unit 11 Westmayne Industrial Park,
Bramston Way
LAINDON, ESSEX SS15 6TP (GB).

(531) 27.5.
(511)  3 Produits pour les soins des dents et de la bouche, en
particulier pâtes et poudres dentifrices, eau dentifrice, eau pour
la bouche, produits pour nettoyer les prothèses dentaires.

 5 Produits chimiques pour dentistes et pour buts
hygiéniques, ciments pour dents, caoutchouc pour dentistes,
mastics dentaires, laques dentaires, adhésifs pour prothèses
dentaires, pièces de prothèses dentaires.

21 Brosses à dents, porte-brosses à dents, cure-dents.
(822) DT, 09.12.1970, 777 369.
(832) AT, BX, CH, PT.
(580) 19.12.2002

451 975 (Polydont). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 13/2000) / The address of the transferee has been
amended as follows (See No 13/2000)

(770) JOHANN HILGERS (firme), 2, Ölstrasse, KÖLN 
(DE).

(732) Red Carnation Gums Ltd.
Unit 11 Westmayne Industrial Park,
Bramston Way,
LAINDON, ESSEX SS15 6TP (GB).

(580) 19.12.2002

482 242 (STÄUBLI). 
Le mandataire est corrigé comme suit: E. Blum & Co.
Patentanwälte VSP, Vorderberg 11, CH-8044 Zürich
(Suisse) (Voir No. 19/2002)

(580) 12.12.2002

528 838 (Baruffa). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 11/
1988)

(732) ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.p.A.
Via Sella, 108
I-13068 VALLEMOSSO (IT).

(580) 12.12.2002

572 832 (WESTPOINT). 
Le Portugal doit également figurer dans la liste des
désignations postérieures (Voir No. 22/2002) / Portugal
should also appear in the list of subsequent designations (See
No 22/2002)

572 832 (WESTPOINT). 
(732) SCE DE LA RIVIERE, Société anonyme

BORDEAUX (FR).
(842) société anonyme, France
(831) EG, KE, MZ, PT, SL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.09.2002
(580) 12.12.2002

583 395 (SAREL'). 
La date de désignation postérieure est le 12 février 2002 et
non pas le 31 janvier 2002 (Voir No. 5/2002) / The date of
subsequent designation is on February 12, 2002 but not on
January 31, 2002 (See No 5/2002)

583 395. 
(831) BY, CN, LV.
(832) AU, EE, GE, LT, SE.
(891) 12.02.2002

(151) 11.02.1992 583 395
(180) 11.02.2012
(732) SAREL APPAREILLAGE ELECTRIQUE

Route de Phalsbourg
F-67260 SARRE UNION (FR).

(842) Société anonyme, France

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc et bleu. / White and blue.
(571) Lettres blanches sur fond bleu. / White letters on a blue

background.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques, de mesurage, de signalisation, de contrôle,
interrupteurs, disjoncteurs, sectionneurs et autres appareils de
coupure ou de commutation électriques, transformateurs,
tableaux de commande, de distribution, postes de
transformation et autres installations électriques blindées ou
ouvertes, coffrets, armoires contenant du matériel électrique,
canalisations électriques, redresseurs, semi-conducteurs, relais
électriques, condensateurs, résistances, inductances, circuits
imprimés, circuits miniaturisés, machines à calculer,
convertisseurs statiques, appareils radio et leurs parties,
appareils de téléphonie et télégraphie avec ou sans fils,
amplificateurs, appareils de télévision, programmateurs,
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ordinateurs, systèmes d'alimentation pour ordinateurs,
microsystèmes de sécurité pour ordinateurs, onduleurs.

 9 Scientific, electric, electronic, measuring,
signalling and monitoring appliances and instruments,
switches, circuit breakers, isolating switches and other
electrical power switching or cutting apparatus, transformers,
control boards and distribution panels, transformer stations
and other metal-cased or unsheathed electrical installations,
boxes and cabinets for electrical equipment, electrical
conduits, rectifiers, semiconductors, electric relays,
capacitors, resistors, inductors, printed circuits, miniaturised
circuits, calculating machines, static converters, radio
apparatus and parts thereof, wire and wireless telephone and
telegraph equipment, amplifiers, television apparatus,
programmers, computers, power supply systems for
computers, security microsystems for computers, inverters.
(821) 01.10.1991, 26 673.
(822) 01.10.1991, 1 697 299.
(300) FR, 01.10.1991, 1 697 299.
(580) 19.12.2002

587 361 (BECOS). 
La date d'inscription de la transmission devait être le 27
novembre 2000 et non pas le 24 novembre 2000 (Voir No.
25/2000)

(770) BECOS, S.r.l., 8/12, via Rovelli, BERGAMO (IT).
(732) DIBI SPA

10, Largo delle Industrie,
I-24020 TORRE BOLDONE (IT).

(580) 19.12.2002

590 402 (ROGER VIVIER). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 16/
2002)

(151) 05.08.1992 590 402
(156) 05.08.2002
(180) 05.08.2012
(732) Gérard BENOIT-VIVIER

5, rue Principale
F-11320 AIROUX (FR).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Lunettes, y compris montures de lunettes et étuis à
lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillères), notamment articles de bijouterie, bijoux de
fantaisie; joaillerie, pierres précieuses, colliers, montres,
bracelets, boucles d'oreilles, bagues, chaînes, épingles de
cravates et de parures, boîtes et étuis à cigarettes, flacons de
voyage, boutons de manchettes; bracelets en cuir; horlogerie et
autres instruments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; photographies; papeterie; matériaux pour les artistes;
stylographes à plume, à mine ou à bille; cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles, valises,
mallettes, trousses, sacoches, porte-documents, porte-
monnaie, portefeuilles, porte-cartes en cuir, sacs à main et
pochettes, trousses de voyage, étuis en cuir; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,

os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de
nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris bottes, souliers et
pantoufles; chapellerie; cravates, foulards, écharpes et étoles,
ceintures, gants, vêtements en peau.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

34 Articles pour fumeurs.
42 Création de mode; services de styliste dans les

domaines de l'habillement, de la chaussure, de la maroquinerie,
de l'ameublement et de la décoration mobilière.
(822) FR, 20.09.1984, 1 284 440.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SM, VN, YU.

(865) CN; 1993/8 LMi.
(862) KP; 1993/9 LMi.
(862) CH; 1994/3 LMi.
(862) ES; 1994/10 LMi.
(580) 12.12.2002

591 648 (Akwawit). 
Le nom et l'adresse du titulaire sont corrigés comme suit
(Voir No. 20/2002)

(874) PRZEDSI“BIORSTWO PRZEMYS™U 
FERMENTACYJNEGO "AKWAWIT" SPÓ™KA 
AKCYJNA, 2, «wi”ciechowska Street, PL-64-100 
Leszno (PL).

(580) 19.12.2002

592 664 (signé incognito). 
La Suisse doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 19/2002)

(151) 23.09.1992 592 664
(156) 23.09.2002
(180) 23.09.2012
(732) C&A NEDERLAND,

Commanditaire vennootschap
Koningin Wilhelminaplein 13/11301
NL-1062 HH AMSTERDAM (NL).

(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.
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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, 19.05.1992, 515 161.
(300) BX, 19.05.1992, 515 161.
(831) BA, CH, CZ, HR, SI, SK.
(851) CH; 1993/9 LMi.
(580) 12.12.2002

594 581 (FEMICUR). 
Le second versement pour la Suède n'a pas été payé (règle
40.3) (Voir No. 22/2002) / Second installment for Sweden
has not been paid (Rule 40(3)) (See No 22/2002)

(580) 12.12.2002

602 465 (PHOTO STOP). 
La restriction du droit du titulaire de disposer de
l'enregistrement international a été corrigée comme suit
(Voir No. 23/2002)

602 465. 

Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 25 octobre 2002,
l'enregistrement international n° 602465 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier, en ce
qui concerne le territoire du Benelux ainsi que celui de la
France, suite à un acte de mise en gage en date du 22 mars
2002, en faveur du bénéficiaire suivant: UBS A.G.,
Bahnhofstrasse 45, CH-8098 ZÜRICH (Suisse).
(580) 12.12.2002

602 466. 
La restriction du droit du titulaire de disposer de
l'enregistrement international a été corrigée comme suit
(Voir No. 23/2002)

602 466. 

Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 25 octobre 2002,
l'enregistrement international n° 602466 à fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier, en ce
qui concerne le territoire du Benelux, de la France et de
l'Espagne, suite à un acte de mise en gage en date du 22 mars
2002, en faveur du bénéficiaire suivant: UBS A.G.,
Bahnhofstrasse 45, CH-8098 ZÜRICH (Suisse).
(580) 12.12.2002

602 467 (PHOTO STOP). 
La restriction du droit du titulaire de disposer de
l'enregistrement international a été corrigée comme suit
(Voir No. 23/2002)

602 467. 

Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 25 octobre 2002,
l'enregistrement international n° 602467 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier, en ce
qui concerne le territoire du Benelux ainsi que celui de la
France, suite à un acte de mise en gage en date du 22 mars

2002, en faveur du bénéficiaire suivant: UBS A.G.,
Bahnhofstrasse 45, CH-8098 ZÜRICH (Suisse).
(580) 12.12.2002

602 642 (D Schinken Diers). 
La transmission inscrite le 9 janvier 2001 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 2/2001)

(580) 19.12.2002

602 642 (D Schinken Diers), 602 642 A (D Schinken Diers). 
Le nom et l'adresse de l'ancien titulaire sont corrigés
comme suit (Voir No. 10/2001)

602 642 (D Schinken Diers). 
(770) Carl Müller GmbH & Co. KG Rügenwalder 

Wurstfabrik, 5, Industriestrasse, D-26160 Bad 
Zwischenahn (DE).

(871) 602 642 A.
(580) 04.05.2001

(151) 17.05.1993 602 642 A
(180) 17.05.2013
(732) MEICA Ammerländische

Fleischwarenfabrik Fritz Meinen
GmbH & Co.
D-26188 Edewecht (DE).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 29 Conserves de jambon, de viande et de saucisses.
(822) 03.05.1993, 2 035 398.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(862) CH.
(580) 19.12.2002

643 509, 643 949 (LOHBERGER). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 20/2002)

(770) LOHBERGER HEIZ- UND KOCHGERÄTE 
GESELLSCHAFT M.B.H., 2, Braunauer Strasse, 
MATTIGHOFEN (AT).

(732) Lohberger,
Heiz + Kochgeräte-Technologie GmbH
Landstrasse 12,
A-4020 Linz (AT).
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(842) GmbH, Autriche
(580) 19.12.2002

657 740 (DANISH TRADITION). 
The total provisional refusal of protection pronounced by
Finland on September 25, 2002 and notified on October 8,
2002 should be considered null and void (See No 20/2002) /
Le refus provisoire total de protection prononcé par la
Finlande le 25 septembre 2002 et notifié le 8 octobre 2002
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No. 20/
2002)

(580) 19.12.2002

674 344 (GEM). 
La description de la marque doit être supprimée (Voir No.
12/1997)

(151) 17.06.1997 674 344
(180) 17.06.2007
(732) GENERALMUSIC S.p.A.

Via delle Rose, 12,
I-47048 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) 
(IT).

(541) caractères standard
(511) 15 Instruments de musique de n'importe quel type et
de qualité, à savoir orgues électroniques, accordéons,
harmonicas et pianos.
(822) IT, 04.09.1985, 366.110.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 12.12.2002

713 823 (ARCHIDRAFT). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 20/2002)

(770) Archimedia Bogatzki AG, 102, Bahnstrasse, 
Regensdorf (CH).

(732) INGENIEUR- & PLANUNGSBÜRO BOGATZKI AG
Kirchweg 129,
CH-8102 Oberengstringen (CH).

(580) 12.12.2002

722 605. 
La transmission inscrite le 8 mars 2002 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 5/2002) / The transfer
recorded on March 8, 2002 must be considered null and void
(See No 5/2002)

(580) 12.12.2002

729 918 (DINISAN). 
Le refus de protection prononcé par la République de
Moldova le 26 février 2001 est un refus total de protection
(Voir No. 7/2001) / The refusal of protection pronounced on

February 26, 2001 by Republic of Moldova was a total
refusal of protection (See No 7/2001)

(580) 19.12.2002

732 335 (Baykal). 
Le refus de protection prononcé par la République de
Moldova le 28 mars 2001 est un refus total de protection
(Voir No. 8/2001) / The refusal of protection pronounced by
Republic of Moldova on March 28, 2001 was a total refusal
of protection (See No 8/2001)

(580) 19.12.2002

732 563 (GINO VALENTINI). 
La description de la marque est supprimée (Voir No. 10/
2000)

(151) 07.04.2000 732 563
(180) 07.04.2010
(732) VALENTINI & ANCARANI S.N.C.

di ANCARANI PATRIZIA & C.
Via del Lavoro, 13
I-48015 MONTALETTO DI CERVIA - RA (IT).

(541) caractères standard
(511) 18 Sacs, sacoches, porte-monnaie, portefeuilles,
valises, malles, étuis et mallettes de maquillage vides, porte-
documents, parapluies, sacs à main.

25 Habits, jupes, pantalons, chemises, vestes,
manteaux, chapeaux, gants; écharpes, foulards, cravates,
ceintures; maillots, peignoirs, chaussures, sabots, pantoufles.
(822) IT, 24.02.1999, 774085.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, LV,

PL, RU, SI, UA, YU.
(580) 12.12.2002

732 563 (GINO VALENTINI). 
La description de la marque est supprimée (Voir No. 12/
2001)

(832) CU.
(891) 10.05.2001
(580) 12.12.2002

732 563 (GINO VALENTINI). 
La description de la marque est supprimée (Voir No. 23/
2001) / The description of the mark has been removed (See
No 23/2001)

732 563. 
(832) AU, JP.
(891) 11.10.2001
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(151) 07.04.2000 732 563
(180) 07.04.2010
(732) VALENTINI & ANCARANI S.N.C.

di ANCARANI PATRIZIA & C.
Via del Lavoro, 13
I-48015 MONTALETTO DI CERVIA - RA (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 18 Sacs, sacoches, porte-monnaie, portefeuilles,
valises, malles, étuis et mallettes de maquillage vides, porte-
documents, parapluies, sacs à main.

25 Habits, jupes, pantalons, chemises, vestes,
manteaux, chapeaux, gants; écharpes, foulards, cravates,
ceintures; maillots, peignoirs, chaussures, sabots, pantoufles.

18 Bags, satchels, purses, wallets, suitcases, trunks,
empty make-up cases and bags, briefcases, umbrellas,
envelope bags.

25 Clothing, skirts, trousers, shirts, jackets, coats,
hats, gloves; scarves, foulards, ties, belts; singlets, housecoats,
footwear, clogs, slippers.
(822) 24.02.1999, 774085.
(580) 12.12.2002

740 669 (CUTTY SARK). 
The statement of Japan issued on July 25, 2002 indicating
that protection of the mark is refused for all the goods and
services requested should be considered 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) 19.12.2002

742 979 (Miconaft EUROPHARM). 
Le refus de protection prononcé par la République de
Moldova le 28 septembre 2001 est corrigé comme suit (Voir
No. 2/2002)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
742 979
A supprimer de la liste:

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
dans les domaines vétérinaires et agricoles; services
juridiques; recherche scientifique et industrielle.
Refusé pour la totalité des produits et services des classes 5 et
35; admis pour tous les services de la classe 39.
(580) 19.12.2002

743 428 (OPAVIA 1840). 
La déclaration de la Pologne du 23 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. 19/2002)

(580) 12.12.2002

745 892 (SIRIUS). 
La limitation inscrite le 12 août 2002 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par la
radiation partielle ci-dessous (Voir No. 17/2002) / The
limitation recorded on August 12, 2002 must be considered
null and void. It has been replaced by the partial cancellation
below (See No 17/2002)

745 892 (SIRIUS). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

10 Appareils médicaux pour intervention chirurgicale
vasculaire.

10 Medical apparatus for vascular surgical
procedures.
(580) 12.08.2002
(580) 12.12.2002

752 776 (OYSTER). 
La classe 36 n'est corrigée qu'en anglais (Voir No. 6/2001)
/ Term "capital placement" has been replaced by "fund
investments" (See No 6/2001)

(511) 36 Affaires bancaires, financières et monétaires,
analyses financières, investissements de capitaux, constitution
de capitaux, consultations en matière financière, placement de
fonds, opérations financières, opérations monétaires,
transactions financières, transfert électronique de fonds.

36 Banking, financial and monetary affairs, financial
analysis, capital investment services, mutual funds, financial
consulting, fund investments, placement, financial operations,
monetary operations, financial operations, electronic transfer
of funds.
(580) 12.12.2002

752 776 (OYSTER). 
Term "capital placement" has been replaced by "fund
investments" (See No 23/2002) / La classe 36 n'est corrigée
qu'en anglais (Voir No. 23/2002)

752 776 (OYSTER). 
(732) GLOBAL INVESTMENT SELECTION,

société anonyme
LUXEMBOURG (LU).

(591) Bordeaux, noir. / Bordeaux, black.
(832) GR, IE.
(891) 31.10.2002
(580) 12.12.2002

756 001 (JATO). 
Limitation recorded on October 22, 2002 should only
concern Poland (See No 22/2002) / La limitation inscrite le
22 octobre 2002 ne concernait que la Pologne (Voir No. 22/
2002)

756 001 (JATO). 
Jato Dynamics Limited, Middlesex HA1 3XW (GB).
(833) PL.
(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
(580) 19.12.2002

757 852 (FAST ACADEMY). 
Les termes "cartes magnétiques" et "prêt de livres" sont
ajoutés respectivement en classe 9 et en classe 41 (Voir No.
12/2001) / Terms "magnetic cards" and "book lending"
have been respectively added in classe 9 and in class 41 (See
No 12/2001)

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
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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; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; installations de
saisie, de traitement et de communication de signaux
numériques et analogiques; modems, coupleurs, appareils à
copier; microprocesseurs et ordinateurs ainsi que postes de
travail et de commande pour l'exploitation et le stockage de
données vidéo, audio et d'alarme; périphériques de saisie,
claviers, digitaliseurs, senseurs, périphériques de
reproduction, écrans vidéo, projecteurs vidéo, imprimantes,
tables traçantes, installations lasers de visualisation et
d'écriture; logiciels, supports de données contenant des
programmes d'ordinateurs, bandes magnétiques, disques
magnétiques, feuilles magnétiques, disquettes souples,
mémoires électroniques et disques lasers; appareils pour la
phototélégraphie, visiophones, lecteurs de disques compacts,
puces, encodeurs magnétiques, disques optiques compacts,
disques compacts (audio-vidéo), programmes d'ordinateurs
enregistrés, logiciels informatiques, programmes du système
d'exploitation enregistrés, périphériques d'ordinateurs, claviers
d'ordinateurs, supports de données magnétiques, supports de
données optiques, mémoires pour ordinateurs, diapositives,
appareils de projection de diapositives, mécanismes
d'entraînement de disques (informatique), bobines d'électro-
aimants, tableaux d'affichage électroniques, crayons
électroniques (pour unités d'affichage visuel), récepteurs
(audio, vidéo), films impressionnés, cartes magnétiques
d'identification, interfaces (informatique), câbles électriques,
cartes à mémoire ou à microprocesseur, ordinateurs portables,
unités à bande magnétique (informatique), fils magnétiques,
moniteurs (matériel), moniteurs (programmes d'ordinateur),
disques optiques (informatique), magnétoscopes, explorateurs
(informatique), appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision, lecteurs de codes à
barres, agendas électroniques, machines de traitement de texte,
bandes magnétiques, bandes vidéo, films vidéo, caméras
vidéo, cassettes vidéo, cartouches de jeux vidéo, films
cinématographiques; disques vidéo digitaux (DVD), lecteurs
et enregistreurs de disques vidéo digitaux (DVD-players,
DVD-recorders); cartes magnétiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau;
renseignements d'affaires, agences d'informations
commerciales, organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité, consultation professionnelle d'affaires,
conseils en organisation des affaires, conseils en organisation
et direction des affaires, consultation pour la direction des
affaires, services des conseils pour la direction d'entreprises,
comptabilité, vérification de comptes, location de machines et
d'appareils de bureau, gestion de fichiers informatiques,
systématisation de données dans un fichier central, recueil de
données dans un fichier central, reproduction de documents,
investigations pour affaires, publicité télévisée, étude de
marché, informations d'affaires, recherches pour affaires,
estimation en affaires commerciales, aide à la direction des
affaires, expertises en affaires, publication de textes
publicitaires, aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles, agences d'import-export, analyse du prix de
revient, recherche de marché, sondage d'opinion, organisation
de foires à buts commerciaux ou de publicité, relations
publiques, bureaux de placement, recrutement de personnel,
consultation pour les questions de personnel, établissement de
relevés de comptes, publicité radiophonique, traitement de
texte, services de dactylographie, services de secrétariat,
information statistique, services de relogement pour
entreprises, promotion des ventes (pour des tiers); location
d'espaces publicitaires, location de matériel publicitaire,
publicité par correspondance, vente aux enchères, distribution
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), démonstration de produits, diffusion

d'échantillons, agences de publicité, diffusion d'annonces
publicitaires, mise à jour de documentation publicitaire.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs, services télex, communications par
réseau de fibres optiques, radiotéléphonie mobile, agences de
presse, transmission de messages, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, messagerie électronique,
location d'appareils pour la transmission de messages, collecte
et transmission de nouvelles, transmission par satellite,
informations en matière de télécommunications, transmission
de télécopies, services téléphoniques, location de modems,
location de téléphones, location d'appareils de
télécommunication.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; académies, informations en matière
d'éducation, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, publication de livres, éducation, enseignement par
correspondance, production de films, services de loisirs,
publication de textes (autres que textes publicitaires),
organisation et conduite de colloques, organisation et conduite
de conférences, organisation et conduite de congrès,
représentation de spectacles, organisation et conduite de
symposiums, formation pratique, organisation et conduite de
séminaires, organisation et conduite d'ateliers de formation,
organisation de concours (éducation ou divertissement),
informations en matière de divertissement, location de
caméras vidéo, location d'appareils et d'accessoires
cinématographiques, location de postes de radio et de
télévision, location de caméras vidéo, production de films sur
bandes vidéo, location de bandes vidéo, location de
magnétoscopes; prêt de livres.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs; mise à jour de logiciels,
consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des
affaires), consultation en matière d'ordinateur, élaboration de
logiciels, location de logiciels informatiques, reconstitution de
bases de données, maintenance de logiciels d'ordinateurs,
analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs, location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données,
location d'ordinateurs, génie (travaux d'ingénieurs), location
de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de
données, étude de projets techniques, enregistrement sur
bandes vidéo.

 9 Scientific, nautical, surveying, electrical,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, equipment for data
processing and computers; installations for the input,
processing and communication of digital and analogue
signals; modems, couplers, copying apparatus;
microprocessors and computers as well as work stations and
control units for operating and storing video, audio and alarm
data; input units, keyboards, digitizers, sensors, reproduction
units, video screens, video projectors, printers, plotters, laser
display and writing installations; software, data carriers
holding computer programs, magnetic tapes, magnetic disks,
magnetic sheets, floppy disks, electronic memories and laser
disks; phototelegraphic apparatus, videophones, compact disk
drives, chips, magnetic encoders, optical compact disks,
compact disks (audio-video), recorded computer programs,
computer software, recorded computer operating programs,
computer peripherals, computer keyboards, magnetic data
media, optical data media, computer memories, slides, slide
projectors, computer disk drives, electromagnetic coils,
electronic notice boards, electronic pens (for visual display
units), audio and video receivers, exposed films, magnetic
identity cards, interfaces (for computers), electrical cables,
smart cards or integrated circuit cards, laptop computers,
magnetic tape units (for computers), magnetic wires, monitors
(computer hardware), monitors (computer programs), optical
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disks for computers, video recorders, scanners (data
processing equipment), games apparatus designed solely to be
used with television sets, bar code scanners, electronic
agendas, word processors, magnetic tapes, video tapes, video
films, video cameras, video cassettes, video game cartridges,
cinematographic films; digital video disks (DVDs), DVD
players, DVD recorders; magnetic cards.

35 Advertising; business management; business
administration; office work; business information, commercial
information agencies, organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes, professional business
consulting, business organisation consulting, business
organisation and management consulting, business
management consulting, company management consulting
services, accounting, auditing, rental of office machines and
equipment, computer file management, systemisation of
information into computer databases, compilation of
information into computer databases, document reproduction,
business investigations, television advertising, market surveys,
business information, research for business purposes, business
appraisals, business management assistance, efficiency
experts, publishing of advertising texts, commercial or
industrial management assistance, import-export agencies,
cost-price analysis, market research, opinion polling,
organisation of trade fairs for commercial or advertising
purposes, public relations, employment agencies, personnel
recruitment, personnel management consulting, drawing up of
statements of accounts, radio advertising, word processing,
typing services, secretarial services, statistical information,
relocation services for businesses, sales promotion (for third
parties); rental of advertising space, rental of advertising
material, advertising by mail, sales by auction, dissemination
of advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter
and samples), demonstration of goods, distribution of samples,
advertising agencies, dissemination of advertisements,
updating of advertising material.

38 Telecommunications; communication via
computer terminals, telex services, communication via fibre
optic networks, mobile telecommunication, press agencies,
transmission of messages, computer-aided transmission of
messages and images, electronic mail services, rental of
apparatus for sending messages, gathering and transmission
of news, satellite transmission, information about
telecommunications, transmission of facsimiles, telephone
services, rental of modems, rental of telephones, rental of
telecommunication equipment.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; academies, information about education,
organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes, publication of books, distance learning, education,
production of films, leisure services, publication of texts (other
than for advertising purposes), organisation and conducting of
colloquiums, organisation and conducting of conferences,
organisation and conducting of conventions, presentation of
shows, organisation and conducting of symposiums, practical
training, organisation and conducting of seminars,
organisation and conducting of workshops, organisation of
competitions (education or entertainment), entertainment
information, rental of video cameras, rental of
cinematographic apparatus and accessories, rental of radio
and television sets, rental of video cameras, production of
films on video tapes, rental of video tapes, rental of video
cassette recorders; book lending.

42 Scientific and industrial research; computer
programming; updating of computer software, non-business
professional consulting, computer consulting, computer
software design, rental of computer software, database
reconstruction, maintenance of computer software, computer
system configuration analyses, leasing access time to a
computer database server, computer rental, engineering
(expert opinions), leasing access time to a computer for the

manipulation of data, technical project studies, video tape
recording.
(580) 12.12.2002

757 862 (Fru.it). 
Description of the mark has been removed (See No 12/
2001) / La description de la marque est supprimée (Voir No.
12/2001)

(151) 05.02.2001 757 862
(180) 05.02.2011
(732) TOMBOLINI S.r.l.

1/3, Rue del Lavoro,
I-63018 PORTO SANT'ELPIDIO (AP) (IT).

(842) Joint-stock limited company, ITALY

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Bags, handbags, rucksacks, purses, wallets, trunks,
suitcases, empty beauty cases, document cases, umbrellas,
handsacks.

25 Shoes, boots, sandals, clogs and slippers.
18 Sacs, sacs à main, sacs à dos, bourses,

portefeuilles, malles, valises, trousses et mallettes de
maquillage vides, porte-documents, parapluies.

25 Chaussures, bottes, sandales, sabots et pantoufles.
(822) IT, 05.02.2001, 835898.
(831) CH, CN, PL, RU.
(832) JP.
(851) JP. - List limited to the class 25. / Liste limitée à la

classe 25.
(580) 12.12.2002

759 879 (l'espace PREMIERE), 759 879 A (l'espace
PREMIERE). 
La classe 16 n'a été corrigée qu'en anglais (Voir No. 20/
2002) / In class 16 the term "booklets" has been added after
the terms "lithographs, books, bookmarks," (See No 20/
2002)

759 879 (l'espace PREMIERE). 
(770) société Air France, 45, rue de Paris, F-95747 ROISSY-

CHARLES-DE-GAULLE (FR).
(871) 759 879 A.
(580) 26.06.2002

(151) 17.04.2001 759 879 A
(180) 17.04.2011
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

149, rue Anatole France
F-92534 Levallois-Perret Cedex (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(531) 27.5.
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(511) 16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
affiches, porte-affiches en papier ou en carton, albums, albums
de coloriage, almanachs, aquarelles, maquettes d'architecture,
crayons d'ardoise, ardoises pour écrire, objets d'art gravés,
objets d'art lithographiés, atlas, autocollants (articles de
papeterie), badges en papier, journaux de bandes dessinées,
bavettes en papier, bavoirs en papier, dessous de chopes à
bière, billets (tickets), billets de transport, blocs (papeterie),
blocs à dessin, boîtes en carton ou en papier, emballages et
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, brochures,
modèles de broderie, articles de bureau (à l'exception des
meubles), timbres à cacheter, cachets (sceaux), coffret à
cachets (timbres), cahiers, calendriers, dessous de carafes en
papier, carnets, cartes, cartes d'abonnement, cartes à jouer,
cartes géographiques, cartonnages, cartons à chapeaux
(boîtes), catalogues, chemises pour documents, bagues
(anneaux) de cigares, circulaires, classeurs (articles de
bureau), coffrets pour la papeterie (articles de bureau),
confettis, jetons de contrôle, corbeilles à courrier, cornets de
papier, couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter),
coupe-papier (articles de bureau), couvertures (papeterie),
craie à écrire, crayons, porte-crayons, taille-crayons, crémières
(petits vases) en papier, décalcomanies, serviettes à
démaquiller en papier, fournitures pour le dessin, instruments
de dessin, dessins, distributeurs de ruban adhésif (articles de
papeterie), dossiers (papeterie), drapeaux (en papier), eaux-
fortes (gravures), fournitures pour écrire, écriteaux en papier
ou en carton, instruments d'écriture, écussons (cachets en
papier), gommes à effacer, élastiques de bureau, papier
d'emballage, encres, tampons encreurs, encriers, matériel
d'enseignement et d'instruction (à l'exception des appareils),
enseignes en papier ou en carton, enveloppes (papeterie),
éphémérides, essuie-mains en papier ou en carton, essuie-
plumes, étiquettes non en tissu, faire-part (papeterie), fanions
(en papier), feuilles (papeterie), feuilles bullées (en matière
plastique pour l'emballage ou le conditionnement), fiches
(papeterie), figurines (statuettes) en papier mâché, formulaires,
formules, fournitures scolaires, globes terrestres,
représentations graphiques, gravures, horaires imprimés,
papier hygiénique, images, impressions, imprimés, jeux de
cartes, journaux, papier à lettres, linge de table (en papier),
lithographies, livres, marques pour livres, livrets, manuels,
matières plastiques pour le modelage, sachets pour la cuisson
par micro-ondes, porte-mines, matériaux pour le modelage,
mouchoirs de poche (en papier), napperons en papier, nappes
en papier, palettes pour peintres, articles de papeterie, presse-
papiers, pochettes pour passeports et documents d'identité,
pastels (crayons), boîtes de peinture (matériel scolaire),
peintures (tableaux) encadrées ou non, pellicules en matières
plastiques pour l'emballage, périodiques, photographies,
supports pour photographies, photogravures, pince-notes,
pinceaux, plans, porte-plume, plumiers, porte-chéquiers,
portraits, cartes postales, prospectus, publications, registres
(livres), répertoires, revues (périodiques), rideaux en papier,
ronds de table (en papier), rubans de papier, sacs à ordures (en
papier ou en matières plastiques), sacs, sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières
plastiques), serviettes de table (en papier), serviettes de toilette
(en papier), signets, cartes de souhaits, sous-main, stores en
papier, stylos, supports pour plumes et crayons, tapis de table
en papier, tablettes à écrire, trousses à dessin.

16 Adhesive tapes for stationery or household
purposes, posters, advertisement boards of paper or
cardboard, albums, albums for coloring, almanacs,
watercolors, architect models, slate pencils, writing slates,
engraved works of art, lithographic works of art, atlases,
stickers (stationery items), paper badges, comic books, paper
bibs, mats for beer glasses, tickets, passenger tickets, pads
(stationery), drawing pads, boxes of cardboard or paper,
cardboard or paper packaging and covers for bottles,
brochures, embroidery designs, office requisites (except
furniture), sealing stamps, stamps, cases for stamps, exercise
books, calendars, paper coasters, notebooks, cards,
subscription cards, playing cards, geographic maps,

cardboard packing, cardboard hatboxes, catalogues,
document folders, cigar bands, circulars, binders (office
supplies), stationery cases (office supplies), confetti, control
tokens, letter trays, conical paper bags, disposable nappies of
paper or cellulose, paper knives (office requisites), wrappings
(stationery), writing chalk, pencils, pencil cases, pencil
sharpeners, cream containers of paper, transfer pictures,
paper tissues for removing make-up, drawing materials,
drawing implements, graphic prints, adhesive tape dispensers
(stationery), document files (stationery), paper flags, etchings,
writing materials, paper or cardboard signs, writing
instruments, shields (paper seals), rubber erasers, elastic
bands for offices, packing paper, inks, ink pads, inkwells,
teaching and educational material (excluding equipment),
paper or cardboard signs, envelopes (stationery), tear-off
calendars, paper hand-towels, pen wipers, non-textile labels,
announcement cards (stationery), paper pennants, paper
sheets (stationery), bubble packs (made of plastic materials for
wrapping and packaging purposes), index cards (stationery),
figurines (statuettes) made of papier-mâché, forms, school
supplies, terrestrial globes, graphic representations,
engravings, printed timetables, toilet paper, pictures, printed
products, printed matter, sets of cards, newspapers, writing
paper, table linen of paper, lithographs, books, bookmarks,
booklets, manuals, plastics for modelling, bags for microwave
cooking, propelling pencils, modelling materials, paper
handkerchiefs, table mats of paper, paper tablecloths, palettes
for painters, stationery, paperweights, holders for passports
and identity documents, pastel crayons, paint boxes (articles
for use at school), framed or non-framed paintings, plastic film
for wrapping, periodicals, photographs, photograph stands,
photoengravings, bulldog clips, paintbrushes, plans,
penholders, pen cases, holders for check books, portraits,
postcards, prospectuses, publications, ledgers (books),
directories, magazines, paper curtains, table mats of paper,
paper ribbons, waste bags (of paper or plastic materials),
paper or plastic bags and small bags (wrappings, pouches) for
packaging purposes, paper table napkins, paper towels, page
markers, greeting cards, desk blotters, paper blinds, pens,
stands for pens and pencils, paper table covers, writing pads,
drawing sets.
(822) 17.10.2000, 00 3 058 864.
(300) FR, 17.10.2000, 00 3 058 864.
(832) JP.
(861) JP.
(580) 12.12.2002

762 108 (LE MANS SERIES). 
Le nom et l'adresse du titulaire sont corrigés comme suit
(Voir No. 16/2001) / The name and address of the holder
have been amended as follows (See No 16/2001)

(732) AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST (A.C.O.)
Circuit des 24 Heures, 19 X
F-72040 Le Mans (FR).

(580) 12.12.2002

763 298 (ENERCON). 
The name of the holder has been amended as follows (See
No 17/2001) / Le nom du titulaire est corrigé comme suit
(Voir No. 17/2001)

(732) Enercon GmbH
Dreekamp 5
D-26605 Aurich (DE).

(580) 19.12.2002

765 737 (alinghi). 
La date de désignation postérieure est le 10 octobre 2002 et
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non pas le 11 octobre 2002 (Voir No. 22/2002) / The
subsequent designation date is on October 10, 2002 but not
on October 11, 2002 (See No 22/2002)

(580) 19.12.2002

766 682 (CONNECT). 
Legal nature of the holder (legal entity) and place of
organization: Aktiengesellschaft has been removed (See No
21/2001) / La forme juridique du titulaire (personne morale)
et lieu de constitution: Aktiengesellschaft est supprimée
(Voir No. 21/2001)

(580) 12.12.2002

767 974 (GRIPEX). 
Le refus total de protection prononcé par la République
tchèque le 18 novembre 2002 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No. 24/2002) / The total refusal of
protection pronounced by Czech Republic on November 18,
2002 should be considered null and void (See No 24/2002)

(580) 19.12.2002

768 047 (m-partner). 
Le refus partiel de protection prononcé par le Royaume-
Uni le 14 janvier 2002 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No. 2/2002) / The partial refusal of protection
pronounced by United Kingdom on January 14, 2002 must
be considered as null and void (See No 2/2002)

(580) 12.12.2002

769 926 (LA CASA DEL HABANO). 
Les données relatives à la priorité sont corrigées comme
suit (Voir No. 25/2001) / Data relating to priority have been
amended as follows (See No 25/2001)

(300) CU, 08.06.2001, 2001-0546, classe 16, classe 21, classe
25 / class 16, class 21, class 25.

(300) CU, 22.08.2001, 2001-0749, classe 18 / class 18.
(580) 12.12.2002

771 719 (TWIN Cast). 
The grant of protection subject to opposition, pronounced
by United Kingdom on May 27, 2002 must be considered
null and void (See No 11/2002) / L'octroi de protection sous
réserve d'opposition, prononcé le 27 mai 2002 par le
Royaume-Uni doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 11/2002)

(580) 12.12.2002

772 899 (SKINCALM). 
Le refus partiel de protection prononcé le 26 août 2002 par
l'Allemagne doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 19/2002) / The partial refusal of protection
pronounced by Germany on August 26, 2002 must be
considered null and void (See No 19/2002)

(580) 12.12.2002

773 058. 
L'indication "marque tridimensionnelle" a été ajoutée
(Voir No. 20/2002) / The indication "three-dimensional
mark" has been added (See No 20/2002)

(151) 12.12.2001 773 058
(180) 12.12.2011
(732) LES LABORATOIRES SERVIER

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) société anonyme, France

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 19.13; 26.15; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Vert pantone 623C. / Green Pantone 623C.
(571) Ce comprimé se caractérise par sa couleur vert pantone

623C et en ce qu'il comporte un 8 stylisé gravé dans un
coeur sur une face, et un logo représentant une étoile et
deux triangles également gravés en creux sur l'autre
face. / This tablet is characterised by its green Pantone
623C colour and by the fact that it has a stylised 8
engraved in a heart on one side, and a logo made up of
a star and two triangles also in intaglio engraved on the
other side.

(511)  5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical.

 5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use.
(822) FR, 31.07.2001, 013114385.
(300) FR, 31.07.2001, 013114385.
(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.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations et substances pharmaceutiques à
usage humain.

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
human use.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques; breuvages diététiques à
usage médical; aliments diététiques à usage médical;
préparations alimentaires diététiques à usage médical.

 5 Pharmaceutical preparations; dietetic beverages
adapted for medical purposes; dietetic foods adapted for
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medical purposes, dietetic food preparations adapted for
medical purposes.
(580) 12.12.2002

774 842 (Foss). 
The name of the holder has been amended as follows (See
No 4/2002) / Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 4/2002)

(732) GD S.a.s. di CANTARELLI GIAN ETTORE
Corso Indipendenza 1
I-20129 MILANO (IT).

(842) S.a.s., Italy
(580) 12.12.2002

774 871 (Bosco Cafe). 
Les données relatives à la priorité sont corrigées comme
suit (Voir No. 4/2002) / Data relating to priority have been
amended as follows (See No 4/2002)

(300) IT, 18.07.2001, RE 2001 C 000271.
(580) 12.12.2002

775 230 (LORENZ MARINE ELECTRONICS). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 4/
2002) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 4/2002)

(732) LORENZ ELECTRONICS
S.n.c. di G. CASELUNGHE & C.
10, via Lirone
I-20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) (IT).

(842) Société en nom collectif, Italie
(580) 12.12.2002

775 304 (Keypharma). 
Class 5 has only been amended in French (See No 4/2002) /
En classe 5, il faut lire "notamment à base d'éléments
végétaux" et non pas "notamment à d'éléments végétaux"
(Voir No. 4/2002)

(511)  5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
disinfectants; dietetic products and alimentary integrators,
both pharmaceutical nutritive, in solid and liquid form, in
particular based on vegetable elements, vitamins, mineral salt,
amino-acids and their derivates.

30 Alimentary and dietetic products, in solid and
liquid form, in particular based on vegetable elements,
vitamins, mineral salt, amino-acids and their derivates,
included in this class.

32 Non-alcoholic beverages containing liquid
alimentary integrators; isotonic drinks.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; désinfectants; produits diététiques et
intégrateurs alimentaires, tous à usage pharmaceutiques et
nutritif, sous forme solide et liquide, notamment à base
d'éléments végétaux, de vitamines, de sels minéraux, d'acides
aminés et de leurs dérivés.

30 Produits alimentaires et diététiques, sous forme
solide et liquide, notamment à base d'éléments végétaux, de
vitamines, de sels minéraux, d'acides aminés et de leurs
dérivés, compris dans cette classe.

32 Boissons non alcooliques contenant des
intégrateurs alimentaires liquides; boissons isotoniques.
(580) 19.12.2002

775 428 (NANOSTACK). 
Class 9 has been amended as follows (See No 12/2002) / La
classe 9 est corrigée comme suit (Voir No. 12/2002)

(511) NCL(8)
 9 Electronic apparatus and instruments (included in

this class).
 9 Appareils et instruments électroniques (compris

dans cette classe).
(580) 12.12.2002

778 789 (MEETING). 
Les données relatives à la priorité ont été supprimées (Voir
No. 9/2002) / Data relating to priority have been removed
(See No 9/2002)

(151) 21.03.2002 778 789
(180) 21.03.2012
(732) SATININE S.p.A.

Via Watt, 13
I-20143 Milano (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans le mot MEETING; elle pourra

être utilisée en n'importe quelle couleur, combinaison
de couleurs ou sorte de caractères. / The mark
comprises the word MEETING; it may be used in any
colour, combination of colours or type of font.

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822) IT, 21.03.2002, 860203.
(831) AT, BX.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

779 418 (CASA BRINA). 
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No. 10/2002) / Data relating to basic
registration are as follows (See No 10/2002)

(822) IT, 15.07.1997, 716323.
(580) 12.12.2002

780 791 (Plantiflor). 
En classe 21 les termes "arrosoirs; gants de jardinage"
doivent être ajoutés (Voir No. 18/2002)

(511) NCL(8)
 3 Cosmétiques pour animaux; shampoings pour

animaux.
 5 Produits pour laver les animaux.
 6 Échelles métalliques; échelles doubles et

marchepieds métalliques; piquets de tente métalliques; pieds
de parasols en métal.

 7 Machines pour l'horticulture; machines et
machines-outils; appareils agricoles non actionnés
manuellement; égrappoirs (machines); machines de drainage;
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moteurs électriques, excepté pour véhicules; machines à
remuer les minerais; pistolets pour la peinture; machines à
râper les légumes; hache-paille; lames de hache-paille;
perceuses à main électriques; outils tenus à la main actionnés
mécaniquement; raboteuses; machines à travailler le bois;
machines à sarcler; faucheuses; couteaux électriques;
tondeuses à gazon; dégazonneuses; taille-bordures,
débroussailleuses; scies (machines); semoirs (machines);
éplucheuses (machines); tondeuses pour les animaux
(machines).

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement pour l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; haches; binettes, serfouettes; élagueurs;
échenilloirs, sécateurs, fauchettes, cisailles à tôle; herminettes;
serpettes; instruments pour détruire plantes et parasites;
châssis de scies à main; pioches et houes; couperets; marteaux,
en particulier maillets; fers de rabots; évidoirs; pulvérisateurs
d'insecticides; sarcloirs; cuillers (outils); bédanes; scies à
chantourner; perforateurs; machettes; cueille fruits;
déplantoirs; instruments pour détruire les parasites des plantes;
dames (outils de paveurs); tondeuses à gazon actionnées
manuellement; taille bordures, débroussailleuses (actionnés
manuellement); râteaux; lames de scies; scies; porte scie;
instruments pour l'aiguisage; pelles; lames de cisailles;
tondeuses actionnées manuellement; découpoirs; faucilles;
bêches; pics; hoyaux; houes; échardonnettes; crics à main;
tondeuses pour animaux; pulvérisateurs pour le traitement des
plantes et des fleurs.

11 Torches pour l'éclairage; brûleurs de camping;
torches de jardins; appareils à filtrer l'eau; allume-gaz; becs de
gaz; appliques pour becs de gaz; générateurs de gaz; lampes à
gaz; appareils pour le refroidissement des boissons; broches de
rôtisserie; cuiseurs; ustensiles de cuisson électriques;
ventilateurs électriques à usage personnel; lampes à huile; becs
à alcool; lampes de poche; cabinets d'aisances transportables;
filtres pour l'eau potable; ventilateurs (climatisation);
stérilisateurs d'eau; grils électriques; machines d'irrigation
pour l'horticulture, l'agriculture; barbecues; barbecues à
charbon de bois, en particulier chariots-barbecue, barbecues
suspendus, de table, sur pieds, en entonnoir, en boulle, en
fonte; barbecues à gaz.

17 Tuyaux non métalliques; tuyaux d'arrosage;
tuyaux en matières textiles; raccords de tuyaux rigides non
métalliques; raccords de tuyaux souples non métalliques; pieds
de parasols non métalliques.

18 Parasols; parasols de style campagnard (country);
parasols pagode; parasols excentrés; parapluies de marché;
brides (harnais); selles pour chevaux; harnachements; housses
de selles pour chevaux; habits, colliers pour animaux;
muselières; couvertures de chevaux; licous.

20 Meubles, en particulier meubles de camping;
miroirs; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, ainsi que
les succédanés de ces matières ou en matières plastiques, non
compris dans d'autres classes; bancs; balancelles; tabourets;
coussins pour meubles; chaises longues; lits bain de soleil, en
particulier lits bains de soleil roulants; matelas pour lits bain de
soleil; coussins et matelas à air, non à usage médical; sacs de
couchage pour le camping; sièges métalliques; chaises; tables
en métal, en bois, en matières plastiques, en bambou, en rotin;
coussins de fauteuils; échelles doubles et marchepieds non
métalliques; échelles en bois ou en matière plastique; piquets
de tente non métalliques; lits, en particulier lits d'appoint non
compris dans d'autres classes; boîtes à coussins; meubles pour
enfants; jardinières.

21 Instruments d'arrosage; installations d'arrosage de
jardins; lances pour tuyaux d'arrosage; seringues d'arrosage
pour plantes et fleurs; supports pour plantes et fleurs; pots à
fleurs; cache-pots; non en papier; arrosoirs; gants de jardinage;
arroseurs; articles de réfrigération d'aliments à usage
domestique; bouteilles réfrigérantes; glacières portatives non
électriques; ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(non en métaux précieux ou en plaqué); verrerie, porcelaine
non comprises dans d'autres classes; vaisselles et batteries de

cuisine, vaisselle et batteries de cuisine pour le camping;
supports de grils; peignes pour animaux.

22 Tentes; cordes, ficelles, filets, bâches, voiles, sacs
non compris dans d'autres classes; matières de rembourrage ni
en caoutchouc ni en matières plastiques; cordons de
suspension; sachets, enveloppes, sacs pour l'emballage en
matières textiles; filets de pêche; hamacs; échelles de corde;
marquises en matières plastiques; marquises en matières
textiles.

24 Nappes, non en papier; tissus et produits textiles
non compris dans d'autres classes; tapis de table, non en papier;
rideaux en tissu ou en matière plastique; enveloppes de
matelas; revêtements de meubles en tissu; essuie-main et
serviettes de bain en matières textiles; pavillons.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; matériel de pêche à la ligne;
cannes à pêche; balles et ballons de jeu; jeux de table; cerfs-
volants; jeux de société; patins à roulettes, patins à roulettes en
ligne; piscines, bassins pour enfants; bateaux gonflables et
canoës.

31 Aliments pour animaux; appâts pour la pêche
(vivants); poissons vivants; farine d'arachides pour animaux;
tourteaux d'arachides pour animaux; farine de poissons pour
l'alimentation animale; fourrages; nourriture pour animaux de
compagnie; graines pour l'alimentation animale; farines
alimentaires pour animaux; additifs pour fourrages non à usage
médical; paille (fourrage); boissons pour animaux de
compagnie; biscuits pour chiens; objets comestibles à mâcher
pour animaux; substances alimentaires fortifiantes pour
animaux; produits pour l'engraissement des animaux; farines
pour animaux; protéines pour l'alimentation animale; produits
pour litière; tourbe pour litières; aliments pour oiseaux; levure
pour bestiaux.
(580) 19.12.2002

781 158 (betty). 
Data relating to basic registration are as follows (See No 12/
2002) / Les données relatives à l'enregistrement de base sont
les suivantes (Voir No. 12/2002)

(822) IT, 04.10.2000, 825637.
(580) 12.12.2002

782 063 (DUNKIN JELLY ROLL). 
La classe 30 n'a été corrigée qu'en anglais (Voir No. 13/
2002) / In class 30, the term "all kinds of sweets" should read
"candies of all types" (See No 13/2002)

(511) NCL(8)
30 Gommes à mâcher, gommes à bulles (bubble

gum), toutes sortes de bonbons.
30 Chewing gum, bubble gum, candies of all types.

(580) 19.12.2002

782 937 (dunkin). 
La classe 30 n'a été corrigée qu'en anglais (Voir No. 14/
2002) / In class 30, the term "all kinds of sweets" should read
"candies of all types" (See No 14/2002)

(511) NCL(8)
30 Gommes à mâcher, gommes à bulles, toutes sortes

de bonbons.
30 Chewing gum, bubble gum, candies of all types.

(580) 19.12.2002

783 189 (Gunclean Toftejorg). 
L'enregistrement international No 783 189 doit être
considéré comme nul et non avenu (voir l'enregistrement
international No 785 715 identique) (Voir No. 14/2002) /
The international registration No 783 189 should be
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considered null and void (see the identical international
registration No 785 715) (See No 14/2002)

(580) 12.12.2002

783 236 (Britannia). 
The list of goods and services has been amended as follows
(See No 14/2002) / La liste des produits et services a été
corrigée comme suit (Voir No. 14/2002)

(511) NCL(8)
 3 Laundry preparations, cleaning preparations;

soaps; perfumery essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices; sun care preparations.

 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.

28 Games, playthings, gymnastic and sporting articles
included in this class; playing cards.

39 Transport and storage; transport of persons and
goods, in particular by road, rail, sea and air; porterage;
transport of money and valuables; travel organization, booking
and arrangement, excursions and cruises; arrangement of
transport services; organization, booking and arrangement of
excursions, day trips and sightseeing tours; travel advice and
escorting of travellers; leasing, booking and provision of
aircraft, leasing, booking and provision of ships, in particular
rowing and motor boats, sailing vessels and canoes, leasing,
booking and providing of motor vehicles and bicycles, horses
and diving equipment, services included in this class;
packaging and storage of goods; parcel delivery; organization
of trips, sightseeing tours, holiday camps and holidays;
services and operation of a travel agency (included in this
class), in particular consultancy and booking services for
travel, provision of travel information, arrangement of
transport services and travel; reservation services (included in
this class) for sporting, scientific, political and cultural events;
online information, reservation and booking services in the
tourism and business travel sector (online travel agencies); all
the above services in particular in the travel and recreational
sector.

41 Providing of training and continuous training and
educational consultancy; teaching in particular

correspondence and language courses; entertainment; film and
video production, film and video rental, film and video
performances; artists' agency services; artists' services;
musical performances; circus performances; public
entertainment; theatrical performances; organization and
provision of child-care services (outside school); provision of
sport and language teaching and film performances and
musical performances; operation of training clubs and fitness
clubs, golf courses, tennis, courts, riding facilities,
kindergartens, cinemas, discotheques, museums, amusement
arcades, sports camps and sports facilities, amusement parks;
hire and provision of sports diving equipment; organization of
sports competitions; organization and arrangement of cultural
and sporting events; reservation services (included in this
class) for sporting, scientific, political and cultural events;
rental of films, data carriers, projecting apparatus and
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; radio
entertainment, television entertainment; running of swimming
baths.

42 Operation of hire of computer equipment.
 3 Lessives, produits de nettoyage; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires; dentifrices; produits solaires.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, optiques, de mesure, de
signalisation, de vérification et d'enseignement; supports de
données, notamment supports de données magnétiques,
cédéroms, disques DVD, cartes magnétiques, cartes à puce,
disques à microsillons; appareils de traitement de données et
ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son, des images ou des données;
appareils téléphoniques, en particulier téléphones portables et
accessoires pour les produits précités; machines à calculer et
équipements pour le traitement de données; extincteurs;
supports de données magnétiques, en particulier bandes
magnétiques et vidéo, pellicules impressionnées; logiciels
informatiques; caisses enregistreuses, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement,
jumelles; loupes; étuis à lunettes, lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes et lunettes de soleil; articles optiques;
combinaisons et masques de plongée.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, en particulier décalcomanies, autocollants,
réceptacles pour la papeterie, dessous-de-verre, sacs en
papier et en plastique, cornets en papier, blocs de papier,
papier à lettres; imprimés, notamment livres, prospectus,
brochures, journaux et magazines; photographies, cartes
postales; billets de voyage, billets d'entrée, calendriers, cartes,
catalogues; instruments d'écriture, en particulier stylos et
crayons; fournitures pour artistes, pinceaux; fournitures de
bureau (à l'exception du mobilier); matériel pédagogique
(hormis les appareils); matières plastiques, en papier et en
carton pour l'emballage, comprises dans cette classe;
caractères d'imprimerie; drapeaux et fanions en papier;
articles de reliure; adhésifs pour la papeterie.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe; malles, mallettes pour documents et
sacs de voyage, sacs à dos, sacs de camping, de sport et de
natation; articles de sellerie; couvertures de chevaux et licous;
parapluies et parasols; cannes; trousses de voyage; étuis
porte-clés.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; cartes à jouer.

39 Transport et entrepôt; transport de personnes et de
marchandises, notamment par air, mer, rail et route; portage;
transport d'argent et d'objets de valeur; préparation,
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réservation et organisation de voyages, excursions et
croisières; organisation de services de transport; préparation,
réservation et organisation d'excursions, circuits d'une
journée et visites touristiques; conseils en matière de voyages
et accompagnement de voyageurs; leasing, réservation et mise
à disposition de véhicules aéronautiques, leasing, réservation
et mise à disposition de bateaux, notamment barques à rames
et canots à moteur, bateaux à voile et canoés, leasing,
réservation et fourniture de véhicules à moteur et bicyclettes,
équipements pour l'équitation et la plongée, services compris
dans cette classe; emballage et stockage de marchandises;
livraison de colis; organisation de voyages, visites
touristiques, camps touristiques et vacances; services et
exploitation d'une agence de voyage (compris dans cette
classe), en particulier services de consultant et de réservation
pour le voyage, information en matière de voyages,
organisation des transports; services de réservation (compris
dans cette classe) d'événements sportifs, scientifiques,
politiques et culturels; information et réservation en ligne
dans le secteur du voyage touristique et pour affaires (agences
de voyage en ligne); tous les services précités notamment dans
le secteur des voyages et des loisirs.

41 Formation, formation continue et services de
consultant en éducation; enseignement, notamment cours de
langue et par correspondance; divertissement; production de
films et de vidéos, location de films et de vidéos, projection de
films et vidéos; services d'agences artistiques; prestations
d'artistes; interprétations musicales; spectacles de cirque;
divertissement public; représentations théâtrales;
organisation et prestation de services de garderies d'enfants
(hors environnement scolaire); mise à disposition de
performances musicales, projections de films et enseignements
sportifs et linguistiques; exploitation de centres
d'entraînement et studios de fitness, terrains de golf, courts de
tennis, installations équestres, garderies, salles de cinéma,
discothèques, musées, salles de jeux électroniques, centres
sportifs et installations sportives, parcs d'attractions; location
et fourniture de matériel de plongée; organisation de
compétitions sportives; organisation et préparation de
manifestations culturelles et sportives; services de réservation
(compris dans cette classe) d'événements sportifs,
scientifiques, politiques et culturels; location de films,
supports de données, appareils de projection et leurs
accessoires; location et distribution de journaux et magazines,
publication de livres, journaux, magazines et autres imprimés
ainsi que de supports électroniques notamment de cédéroms;
diffusion d'imprimés, notamment de livres, magazines,
catalogues et journaux; enregistrement de vidéos
(production); organisation d'expositions à vocation culturelle
et éducative; services de parcs d'attractions et de loisirs
touchant à l'éducation et au divertissement; traduction et
interprétation; photographie; divertissement à la radio et à la
télévision; exploitation (direction) de piscines.

42 Location de matériel informatique.
(580) 12.12.2002

783 340 (PLANUS). 
France should also appear in the list of designations (See
No 14/2002) / La France doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 14/2002)

(151) 21.06.2002 783 340
(180) 21.06.2012
(732) Loewe Opta GmbH

Industriestrasse 11
D-96317 Kronach (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 9 Television reception apparatuses, radio reception

apparatuses, hi-fi apparatuses, CD-players, tape recorders,
audio amplifiers, active loudspeakers, video recorders,
multimedia terminals.

 9 Appareils de réception télévisuelle, appareils de
réception radiophonique, appareils haute fidélité, lecteurs de
disques compacts, magnétophones, amplificateurs audio,
haut-parleurs actifs, magnétoscopes, terminaux multimédias.
(822) DE, 02.04.1996, 395 17 329.9/09.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 12.12.2002

783 527 (METAXA). 
Data relating to basic registration are as follows (See No 14/
2002) / Les données relatives à l'enregistrement de base sont
les suivantes (Voir No. 14/2002)

(822) BX, 28.03.2002, 705.210.
(580) 12.12.2002

783 575. 
Classes 35 and 42 have been removed from the list of goods
and services (See No 15/2002) / Les classes 35 et 42 sont
supprimées de la liste des produits et services (Voir No. 15/
2002)

(511) NCL(8)
 9 Apparatus for processing card transactions and

data relating thereof and for payment processing; apparatus for
verifying data on magnetically encoded cards; cartridges,
discs, tapes, cards and other recording materials, all for
collecting, processing and/or storing data and for bearing
computer programs and data; magnetic data carriers, recording
discs; video recordings; cash registers calculating machines,
apparatus for input, output, storage and/or processing of data;
data processing equipment, computers; computer software and
programs; computer hardware; computer memories;
computing apparatus and print-out apparatus; printers;
magnetic cards; magnetically encoded and smart
(programmable) cards; telecommunications apparatus,
telephones; communications apparatus and installations;
pagers; telephone answering machines.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter, books,
booklets, catalogues, magazines; periodical publications;
manuals; travellers' cheques, money orders, money drafts;
cheques; cardboard and plastic cards; materials for recordal of
computer programs and data; bookbinding materials;
stationery; writing instruments; files and folders; document
wallets; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes).

36 Financial, banking, credit and insurance services;
commodity trading; insurance and life assurance services;
insurance broking services; actuarial services; financial
affairs; monetary affairs; real estate affairs; valuations and
financial appraisals of property; property acquisition and
management services; rental, leasing and lease of properties;
rental of office space; leasing services; administration of
financial affairs; trustee services; charitable fund raising
services; administration of mutual funds; mutual funds
services; cash management services; factoring services;
invoice discounting services; cash dispensing services; loan
services; mortgage services; mortgage broking services;
provision of security for loans; bail bonding services; credit
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services; lease purchase financing, hire purchase financing;
credit card, charge card, cash card, cheque guarantee card,
payment card and debit cards services; registration services for
credit cards, charge cards, cash cards, cheque guarantee cards,
debit cards, payment cards, financial cards and purchase cards;
card and cash replacement services; user incentive schemes
relating to the use of credit cards, charge cards, cash cards,
debit cards, payment cards, financial cards and purchase cards;
leasing of equipment for processing financial card and data
relating thereto; provision of finance, money exchange and
money transmission services; currency services, bureau de
change services; foreign exchange services; merchant banking
and investment banking services; investment and savings
services; investment management services; brokerage of
bonds, securities, commodities and futures; market making
services; securities valuation services; share underwriting
services; securities lending services; dividend collection
services; payment collection services; underwriting services;
unit trust services; investment trust services; securities
services; personal equity plan services; tax services; financial
planning and investment advisory services; investment and
financial management services; financial research services;
pension fund services; provision of financial information;
electronic stock transfer services; safe-keeping, administration
and valuation of investments; collateral agency services;
securities custody services; safe custody services; consultancy,
information and advisory services relating to all the foregoing.

 9 Appareils pour le traitement de transactions de
cartes et de données y relatives pour le traitement des
paiements; appareils de vérification de données sur des cartes
à codage magnétique; cartouches, disques, bandes, cartes et
autre matériel d'enregistrement, tous pour la collecte, le
traitement et/ou le stockage de données et pour le contenant
programmes informatiques et de supports de données
magnétiques, disques phonographiques; enregistrements
vidéo; caisses enregistreuses machines à calculer, appareils
destinés à la saisie, à la sortie, à la transmission, à la
mémorisation et/ou au traitement de données; matériel
informatique, ordinateurs; logiciels et programmes pour
ordinateurs; matériel informatique; mémoires pour
ordinateurs; appareils de calcul et appareils à imprimer;
imprimantes; cartes magnétiques; cartes à codage magnétique
et cartes à puces (programmables); appareils de
télécommunication, téléphones; appareils de communication
et installations; récepteurs d'appels; répondeurs
téléphoniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés, livres,
livrets, catalogues, magazines; périodiques; manuels; chèques
de voyage, mandats, virements; chèques; cartes en carton et en
plastique; matériel pour l'enregistrement de programmes
informatiques et de données; articles pour reliures; articles de
papeterie; instruments d'écriture; dossiers et chemises; porte-
documents; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel pédagogique (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes).

36 Services financiers, bancaires, de crédit et
d'assurance; opérations sur marchandises; services
d'assurance et d'assurance-vie; services de courtage
d'assurance; services d'actuariat; opérations financières;
opérations monétaires; opérations immobilières; expertise et
estimation financière de biens immobiliers; services
d'acquisition et de gestion de biens immobiliers; location,
crédit-bail et bail immobilier; location de locaux pour
bureaux; services de crédit-bail; administration d'opérations
financières; services fiduciaires; services de collectes
d'oeuvres de bienfaisance; administration de fonds communs
de placement; services de fonds communs de placement;
services de gestion de trésorerie; services d'affacturage;
services d'escompte de factures; services de distributeurs
automatiques de billets; services de prêt; services de prêts
hypothécaires; services de courtage hypothécaire; fourniture
de garantie pour emprunts; services de cautionnement;

services de crédit; financement d'opérations de location-vente,
financement du crédit à la vente; services de cartes de crédit,
cartes à prépaiement, cartes de retrait, cartes de garantie de
chèques, cartes de paiement et cartes d'achat à crédit; services
d'enregistrement administratif de cartes de crédit, à
prépaiement, de retrait, de garantie de chèque, de débit, de
paiement, de transactions financières et d'achat à crédit;
services de remplacement et de substitution de cartes et
d'argent liquide; mécanismes d'encouragement à l'utilisation
de cartes de crédit, cartes à prépaiement, cartes de retrait,
cartes de débit, cartes de paiement, cartes de transactions
financières et cartes d'achat à crédit; crédit-bail d'équipement
pour le traitement de cartes de transactions financières et des
données y relatives; services de financement, de change et de
transfert monétaire; services de devises; services de bureaux
de change; services de change; services de banques d'affaires
et de banques d'investissement; services d'épargne et
d'investissement; services de gestion de placement; courtage
d'obligations, titres, produits de base et contrats à terme;
services de tenue de marché; services d'évaluation de titres;
services d'achat d'actions; services de prêt boursier; services
d'encaissement des dividendes; services d'encaissement des
paiements; services de prise ferme; services de placement à
capital variable; services de fonds de placement; services de
valeurs mobilières; services de plan personnel de
capitalisation; services fiscaux; services de planification
financière et de conseils en matière de placement; services de
placement et de gestion financière; services de recherches en
matière financière; services de caisses de retraite; services
d'informations financières; services de transfert électronique
d'actions; garde, administration et évaluation de placements;
services d'agences de nantissement; services de dépôt de
titres; services de dépôt en garde; services de consultation et
d'information concernant les domaines précités.
(580) 19.12.2002

783 985. 
L'Irlande n'a pas prononcé de refus de protection le 9
octobre 2002 (Voir No. 21/2002) / Ireland did not pronounce
a refusal of protection on October 9, 2002 (See No 21/2002)

(580) 12.12.2002

784 229 (DI MARCO). 
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 15/2002)

(151) 05.06.2002 784 229
(180) 05.06.2012
(732) Robert Klingel GmbH & Co. KG

Sachsenstrasse 23
D-75177 Pforzheim (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, perles; horlogerie et instruments
chronométriques; parties et éléments des produits précités,
compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; parties et
éléments des produits précités, compris dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table; parties et éléments des
produits précités, compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; parties et
éléments des produits précités, compris dans cette classe.
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(822) DE, 29.04.2002, 302 02 236.8/14.
(300) DE, 21.01.2002, 302 02 236.8/14.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 19.12.2002

784 747 (HI-TECH MOTORBIKE OILS F.A.). 
The total refusal of protection pronounced by United
Kingdom on September 18, 2002 should be considered null
and void (See No 20/2002) / Le refus total de protection
prononcé par le Royaume-Uni le 18 septembre 2002 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 20/2002)

(580) 19.12.2002

785 221 (FAQT group). 
Data relating to basic registration and priority are as
follows (See No 17/2002) / Les données relatives à
l'enregistrement de base et à la priorité sont les suivantes
(Voir No. 17/2002)

(822) BX, 08.04.2002, 704.306.
(300) BX, 08.04.2002, 704.306.
(580) 12.12.2002

785 438 (4 mg). 
La description de la marque est corrigée en anglais
uniquement (Voir No. 22/2002) / Description of the mark
has only been amended in English (See No 22/2002)

(151) 03.06.2002 785 438
(180) 03.06.2012
(732) LES LABORATOIRES SERVIER

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) société anonyme, France

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 19.13; 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. / The trade mark is shaped like a short rod
with rounded ends, it includes two V-shaped notches
positioned on either side being opposite each other at
the half way point of the tablet's length. The engraving
on one of the faces of the tablet 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) 19.12.2002

785 713 (CREMOLO). 
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No. 17/2002)

(822) IT, 29.11.1999, 794466.
(580) 12.12.2002

785 856 (BAROLO BARBARESCO & FRIENDS). 
Data relating to priority have been added (See No 17/2002)
/ Les données relatives à la priorité sont ajoutées (Voir No.
17/2002)

(300) IT, 30.05.2002, CN 2002 C 000076.
(580) 12.12.2002

786 252 (DSI COMPUTER). 
The total refusal of protection pronounced by United
Kingdom on October 15, 2002 must be considered as null
and void (See No 21/2002) / Le refus total de protection
prononcé par le Royaume-Uni le 15 octobre 2002 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 21/2002)

(580) 12.12.2002

786 367 (CANTI). 
The following representative has been added: Buzzi,
Notaro & Antonielli D'Oulx S.r.l., Via Maria Vittoria, 18,
I-10123 Torino (Italy) (See No 18/2002) / Le mandataire
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suivant est ajouté: Buzzi, Notaro & Antonielli D'Oulx S.r.l.,
Via Maria Vittoria, 18, I-10123 Torino (Italie) (Voir No. 18/
2002)

(580) 12.12.2002

786 635 (WHITE TRUFFLES AND MORE). 
Data relating to priority have been added (See No 18/2002)
/ Les données relatives à la priorité sont ajoutées (Voir No.
18/2002)

(300) IT, 30.05.2002, CN 2002 C 000075.
(580) 12.12.2002

786 947 (YUSHUNA). 
La classe 36 doit également figurer dans la liste des
produits et services (Voir No. 19/2002) / Class 36 should
also appear in the list of goods and services (See No 19/2002)

(511) NCL(8)
 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

dentaires, notamment pour, mais pas limités aux produits pour
le traitement des affections de l'oeil, des maladies circulatoires
et des troubles hydriques et électrolytiques, des maladies
intérieures et de la peau.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité et recherche de marché, gestion des

affaires commerciales, administration commerciale, travaux
de bureau, notamment, mais pas limités aux analyses de
marché et recherches commerciales; services de consultation
en matière d'organisation et de gestion.

36 Affaires financières, notamment, mais pas limitées
aux services de consultation en matière d'affaires financières,
d'activités d'investissement, de gestions de biens, de propriétés
et de commerce d'immeubles.

42 Services et consultations dans le domaine de la
science et de la technologie et services de recherche et de
développement y relatifs; analyses et recherches industrielles,
notamment dans les domaines sanitaires, pharmaceutiques,
vétérinaires et dentaires, services de développement et de
recherche de nouveaux produits.

 3 Cosmetic products.
 5 Pharmaceutical, veterinary and dental products,

particularly for, but not limited to, products for treating eye
ailments, circulation diseases and hydric and electrolytical
disorders, interior and skin diseases.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments.

16 Printed matter.
35 Advertising and market research, business

management, commercial administration, office tasks,
including, but not limited to, market analyses and marketing
sales research; consulting services in connection with
organisation and management.

36 Financial affairs, including, but not limited to,
consulting services relating to financial affairs, investment
activities, assets, property and building trading management.

42 Services and consulting in the field of science and
technology and related research and development services;
industrial research and analyses, particularly in the sanitary,
pharmaceuticals, veterinary and dental fields, new product
research and development services.
(580) 12.12.2002

786 948 (SUCAMPO). 
La classe 36 doit également figurer dans la liste des
produits et services (Voir No. 19/2002) / Class 36 should
also appear in the list of goods and services (See No 19/2002)

(511) NCL(8)
 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

dentaires, notamment pour, mais pas limités aux produits pour
le traitement des affections de l'oeil, des maladies circulatoires
et des troubles hydriques et électrolytiques, des maladies
intérieures et de la peau.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité et recherche de marché, gestion des

affaires commerciales, administration commerciale, travaux
de bureau, notamment, mais pas limités aux analyses de
marché et recherches commerciales; services de consultation
en matière d'organisation et de gestion.

36 Affaires financières, notamment, mais pas limitées
aux services de consultation en matière d'affaires financières,
d'activités d'investissement, de gestions de biens, de propriétés
et de commerce d'immeubles.

42 Services et consultations dans le domaine de la
science et de la technologie et services de recherche et de
développement y relatifs; analyses et recherches industrielles,
notamment dans les domaines sanitaires, pharmaceutiques,
vétérinaires et dentaires, services de développement et de
recherche de nouveaux produits.

 3 Cosmetic products.
 5 Pharmaceutical, veterinary and dental products,

particularly for, but not limited to, products for treating eye
ailments, circulation diseases and hydric and electrolytical
disorders, interior and skin diseases.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments.

16 Printed matter.
35 Advertising and market research, business

management, commercial administration, office tasks,
including, but not limited to, market analyses and marketing
sales research; consulting services in connection with
organisation and management.

36 Financial affairs, including, but not limited to,
consulting services relating to financial affairs, investment
activities, assets, property and building trading management.

42 Services and consulting in the field of science and
technology and related research and development services;
industrial research and analyses, particularly in the sanitary,
pharmaceuticals, veterinary and dental fields, new product
research and development services.
(580) 12.12.2002

787 032 (KAUTEX). 
Le code postal du titulaire est corrigé comme suit (Voir No.
19/2002)

(732) KAUTEX TEXTRON GmbH & Co. KG
Kautexstrasse 52
D-53229 Bonn (DE).

(580) 12.12.2002

787 151 (Pro.Pecton). 
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 19/2002)

(151) 19.07.2002 787 151
(180) 19.07.2012
(732) Krüger GmbH & Co. KG

Senefelderstrasse 44
D-51469 Bergisch Gladbach (DE).

(531) 27.5.
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(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations

contre la toux.
(822) DE, 04.04.1975, 929 713.
(831) BY, KZ, PL, RO, RU, UA.
(580) 19.12.2002

787 300 (ACCUMA). 
En classe 9 il faut lire: "conteneurs pour le logement de
plaques de plomb de batterie plongées dans une solution
acide..." (Voir No. 19/2002) / In class 9 the following
correction has been made: "containers for installing battery
lead sheets immersed in an acid solution ..." (See No 19/
2002)

(511) NCL(8)
 7 Machines automatiques pour la production et la

manipulation de batteries, robots (machines), machines et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles, couveuses pour les oeufs.

 9 Bacs d'accumulateurs, caisses d'accumulateurs,
couvercles d'accumulateurs et de batteries, bouchons
d'accumulateurs et de batteries, poignées d'accumulateurs,
conteneurs pour le logement de plaques de plomb de batterie
plongées dans une solution acide dans le but de leur
chargement et de leur formation; accumulateurs; appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

 7 Automatic machines for manufacturing and
handling batteries, robots (machines), machines and machine
tools; engines (other than for land vehicles); couplings and
transmission components (other than for land vehicles);
agricultural implements, egg incubators.

 9 Battery cases, battery boxes, covers for
accumulators and batteries, caps for accumulators and
batteries, handles for accumulators, containers for installing
battery lead sheets immersed in an acid solution for charging
and forming purposes; accumulators; scientific, nautical,
surveying, electric, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment; fire extinguishers.
(580) 19.12.2002

787 422 (Lorinser). 
Term "vehicle repair" has been transferred from class 39
to class 37 (See No 19/2002) / Le terme "réparation de
véhicules" a été transféré de la classe 39 à la classe 37 (Voir
No. 19/2002)

(511) NCL(8)
 7 Engine parts, pistons and camshafts for engines of

automobiles; exhausts, exhaust pipes.
11 Lighting apparatus and headlamps for vehicles,

heating systems and heating apparatus and air-conditioning
and ventilation installations for vehicles, cooling apparatus for
vehicles, bicycle lights.

12 Vehicles; automobiles; bodywork and bodywork
parts for automobiles, bodywork side mouldings, bodywork
decorative strips, spoilers, aerodynamic parts, bumpers;
bumpers and springs for automobiles; built-in consoles and
folding tables for vehicle interiors, interior upholstery and
interior fittings for vehicles, vehicle seats, seat covers for
vehicles; motors and engines for automobiles, motors and
gears for automobiles; accessories for automobiles, in
particular steering wheels, vehicle wheels and wheel rims, hub
caps, seals for tanks, luggage carriers, ski carriers; bicycles and
parts therefor, golf carts.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Children's vehicles, in particular miniature cars

(including motor driven), scooters (toys).
37 Motor vehicle maintenance, repair and

modification, installation of special fittings in automobile
interiors, maintenance of vehicles during sporting events,
vehicle repair.

39 Towing away of vehicles; rental of vehicles, rental
of luggage carriers, snow chains and fittings for vehicles.

43 Hotel booking and reservations.
 7 Pièces de moteur, pistons et arbres à cames pour

moteurs d'automobile; échappements, tuyaux d'échappement.
11 Appareils d'éclairage et phares de véhicules,

chauffages, installations de chauffage, installations de
ventilation et climatisation pour véhicules, appareils de
refroidissement pour véhicules, feux pour bicyclettes.

12 Véhicules; automobiles; carrosseries et pièces de
carrosserie d'automobile, pièces moulées pour carrosserie
latérale, bandes décoratives de carrosserie, déflecteurs
aérodynamiques, éléments aérodynamiques pour automobiles,
pièces moulées pour carrosserie latérale, bandes décoratives
de carrosserie, spoilers, éléments aérodynamiques, pare-
chocs; pare-chocs et ressorts pour automobiles; consoles
intégrées et tables pliantes pour intérieurs de véhicules,
garnissages intérieurs et agencements intérieurs pour
véhicules, sièges de véhicules, housses pour sièges de
véhicules; moteurs pour automobiles, vitesses pour
automobiles, accessoires pour automobiles, en particulier
volants de direction, roues de véhicules et jantes, enjoliveurs,
obturateurs pour réservoirs, porte-bagages, porte-skis;
bicyclettes et leurs composants, voiturettes de golf.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Véhicules pour enfants, en particulier voitures

miniatures (y compris à moteur), trottinettes (jouets).
37 Entretien, réparation et tuning de véhicules à

moteur, installation d'accessoires spéciaux d'intérieur pour
automobiles, entretien de véhicules dans le cadre
d'événements sportifs, réparation de véhicules.

39 Remorquage de véhicules; location de véhicules,
location de porte-bagages, chaînes à neige et équipements
pour véhicules.

43 Réservation de chambres d'hôtel.
(580) 12.12.2002

787 778 (BUDDHA-BAR). 
Les services de la classe 41 devaient être classés en classe 43
(Voir No. 19/2002) / Services of class 41 should be classified
in class 43 (See No 19/2002)

(511) NCL(8)
 3 Parfums, cosmétiques, savons, huiles essentielles,

lotions pour les cheveux, dentifrices.
14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie, instruments

chronométriques, vaisselle en métaux précieux.
16 Imprimés, journaux, magazines, livres, papeterie,

photographie, stylos, crayons.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine, vaisselle non en métaux précieux, assiettes non en
métaux précieux; plats non en métaux précieux, seaux à
champagne, vases non en métaux précieux, verres à boire.

43 Services de restauration (alimentation).



570 Gazette OMPI des marques internationales N° 24/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2002 

 3 Perfumes, cosmetics, soaps, essential oils, hair
lotions, dentifrices.

14 Jewelry, timepieces, chronometric instruments,
tableware of precious metal.

16 Printed matter, newspapers, magazines, books,
stationery, photographs, pens, pencils.

21 Household or kitchen utensils and containers,
tableware not of precious metal, plates not of precious metal;
dishes not of precious metal, champagne coolers, vases not of
precious metal, drinking glasses.

43 Provision of food and drink in restaurants.
(580) 12.12.2002

787 841 (WILKO). 
In class 17 the wording "hoses pipes" should read "hose
pipes" (See No 22/2002) / La classe 17 n'a été corrigée qu'en
anglais (Voir No. 22/2002)

(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 hose 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
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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,
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) 19.12.2002

788 008 (prima SUN). 
L'adresse du mandataire a été corrigée comme suit:
Amerlingstrasse 8/Chwallagasse 4, A-1060 Wien
(Autriche) (Voir No. 20/2002) / The address of the
representative has been amended as follows:
Amerlingstrasse 8/Chwallagasse 4, A-1060 Wien (Austria)
(See No 20/2002)

(580) 19.12.2002

788 295 (POWRGARD). 
Ireland should also appear in the list of designations (See
No 20/2002) / L'Irlande doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 20/2002)

(151) 06.08.2002 788 295
(180) 06.08.2012
(732) Christopher John Farrell

1st Floor,
Helensvale Plaza,
Sir John Overall Drive
HELENSVALE QLD 4210 (AU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Mouth guards.
10 Dental apparatus; training devices for teeth,

tongues and facial muscles.
 9 Protège-dents.
10 Appareils dentaires; dispositifs pour la pratique

d'exercices pour les dents, la langue et les muscles faciaux.
(821) AU, 06.02.2002, 902606.
(300) AU, 06.02.2002, 902606.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 12.12.2002

788 682 (STILLA). 
Term "Beer" should be removed from class 32 (See No 21/
2002) / Le terme "Bière" doit être supprimé de la classe 32
(Voir No. 21/2002)

(511) NCL(8)
29 Canned, dried, preserved fruits and vegetables;

jellies, jams, stewed fruits; oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; flour and cereal

products, bread, pastry, confectionery, ices; honey; baking-
powder; salt, mustard; vinegar; spices.

32 Mineral water, bubbly and non-alcoholic drinks;
fruit juice and drinks; preparations for making drinks.

29 Fruits et légumes séchés, conservés et en boîte;
gelées, confiture, compotes; huiles et matières grasses.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; farines et produits de
céréales, pain, pâte à gâteau, confiseries, glace à rafraîchir;
miel; poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres; épices.
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32 Eaux minérales, boissons pétillantes et sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; préparations pour
la fabrication de boissons.
(580) 19.12.2002

788 714 (DIANA). 
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No. 21/2002)

(822) IT, 16.05.2002, 867129.
(822) IT, 22.01.1998, 738992.
(300) IT, 28.11.2001, MI 2001 C 012033, classe 25.
(580) 19.12.2002

788 933 (Kooka industries). 
The name of the holder has been amended as follows (See
No 21/2002) / Le nom du titulaire est corrigé comme suit
(Voir No. 21/2002)

(732) RONIN SRL
Via Livio Andronico N. 75
I-00136 ROMA (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY
(580) 12.12.2002

789 111 (TURO). 
La date d'enregistrement de base est corrigée comme suit
(Voir No. 21/2002)

(822) CH, 08.06.2001, 313708.
(580) 19.12.2002

789 345 (Marie Stuart). 
L'Autriche doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 21/2002)

(151) 06.08.2002 789 345
(180) 06.08.2012
(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) 24.9; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

33 Vins de provenance française, à savoir champagne.
(822) FR, 25.03.2002, 02 3155389.
(300) FR, 25.03.2002, 02 3 155 389.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 19.12.2002

789 460 (MEGASUN). 
Turkey should also appear in the list of designations (See
No 22/2002) / La Turquie doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 22/2002)

(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, TR.
(580) 12.12.2002

789 552. 
La Géorgie et le Turkménistan doivent également figurer
dans la liste des désignations (Voir No. 22/2002) / Georgia
and Turkmenistan should also appear in the list of
designations (See No 22/2002)
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(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.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; pesticides; fungicides,
herbicides.
(822) CH, 20.08.2002, 503626.
(300) CH, 20.08.2002, 503626.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 12.12.2002

789 567. 
Dans la liste des désignations la Turquie doit être
remplacée par le Turkménistan (Voir No. 22/2002) / In the
list of designations, Turkey should be replaced by
Turkmenistan (See No 22/2002)

(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, TM.
(580) 12.12.2002

789 587 (AQUILA). 
La limitation de la liste des produits et services pour le
Japon est corrigée comme suit (Voir No. 22/2002) / The
limitation of the list of goods and services for Japan has been
amended as follows (See No 22/2002)

(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: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Precious metals and their alloys; jewellery,
bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments.
(580) 12.12.2002

789 698 (CAPPOTTO). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 22/
2002)

(151) 24.09.2002 789 698
(180) 24.09.2012
(732) IMPERBOR - COMÉRCIO E TECNOLOGIA

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.
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(822) PT, 09.09.2002, 363 716.
(300) PT, 03.05.2002, 363 716.
(831) ES.
(580) 12.12.2002

790 365 (RIVE GAUCHE). 
Le nom et l'adresse du titulaire sont corrigés comme suit
(Voir No. 23/2002)

(732) TBWA Switzerland AG
Freihofstrasse 22
CH-8700 Küsnacht (CH).

(580) 19.12.2002

790 703 (LODGER). 
In the list of designations, Iceland should be replaced by
Italy (See No 23/2002) / Dans la liste des désignations,
l'Islande doit être remplacée par l'Italie (Voir No. 23/2002)

(151) 28.08.2002 790 703
(180) 28.08.2012
(732) Lodger v.o.f.

Prins Bernhardlaan 60
NL-2252 GZ Voorschoten (NL).

(842) V.O.F.

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

20 Sleeping bags for camping, baby linen baskets,
furniture, mattresses, cushions, mirrors, coatstands, cradles,
carry cots and baby baskets, walking frames and playpens and
other such articles inter alia destined for babies and children
and/or the arrangement of babies' and childrens' rooms, not
included in other classes.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed blankets.

25 Clothing, baby clothes, (baby) shoes, headwear;
napkins of cotton, bibs not of paper.

20 Sacs de couchage pour le camping, paniers à
layette, meubles, matelas, coussins, miroirs, portemanteaux,
berceaux, lits pliants et paniers pour bébés, déambulateurs et
parcs d'enfant et autres articles du genre, notamment destinés
aux bébés et aux enfants et/ou à l'aménagement de chambres
de bébés et d'enfants, non compris dans d'autres classes.

24 Textiles et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit.

25 Vêtements, vêtements de bébés, chaussures et
articles de chapellerie (pour bébés); couches en coton, bavoirs
non en papier.
(822) BX, 13.11.2000, 685294.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.12.2002
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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:+354-56250 10, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Agency of Intellectual Property,

50, Kazibek Bi str., Almaty 480091.
Tel.:+7 3272 62 77 09; Fax:+7 3272 50 35 38,
E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz (voir p. IV)

Enlik,  Almaty (voir p. III).

Shabalina & Partners,  Patent & Trademark
Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 69 98 88. Fax: (3272) 62 67 32.
E-mail: shabvlad@nursat.kz

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box:

165262, Beirut. 1100-2030 Tel:  +961 4 541231;
Fax: +961 4 543087; E-mail: apa@dm.net.lb

LIECHTENSTEIN
Patra Anstalt, Gapetschstrasse 29, FL-9494

Schaan (Principauté de Liechtenstein).
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Licences. Tél. +423 232 16 18, Fax + 423
233 16 04, E-mail patra@supra.net

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.

Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta -
Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en pro-

priété industrielle, Forum International, 62 Boul-
evard d’Anfa, 20000 Casablanca. 
Tél.: (212.2)2.26.26.27. Fax: (212.2)2.26.10.17
ou 2.26.10.18. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark

& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates, Tim Roberts - Char-
tered Patent Attorney Zulfiqar Khan - Trade Mark At-
torney (FICPI) 305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669 Fax:
(92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276. Email: attor-
ney@pakistanlaw.com  Web: www.pakistanlaw.com

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

Vellani & Vellani, 148, 18th East Street, Phase I,
Defence Officers’ Housing Authority, Karachi-
75500.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office

TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1,
tel/fax (48-58) 345 76 32,E-mail: tra-
set@3net.pl, www.traset.3net.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Alme-
ida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 393 37 89.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.21.8870657.  Fax: 351.21.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100-028 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. Tel.: No (351) 21 88 23
990, Fax: N° (351) 21 88 23 998. 

     E-mail: gcf@gastao.com, http.//www.gastao.com
 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-

ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques.
Dessins. Modèles. Recherches. Rua do
Salitre, 195, r/c., D, P-1269-063 Lisboa. Tél.:
(+ 351) 21 384 13 00. Fax: (+ 351) 21
387 57 75. E-mail: diascosta@jediascosta.pt.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
Soc. Unipessoal, Lda. European Patent At-
torneys. Fondé en 1904. Marques,  Brevets,
Modèles,  Recherches. Av. Conselheiro
Fernando de Sousa, 25-3oA, P-1070-072
Lisboa. Fax: (351) 213877596. Tel.: (351)
213876961. E-mail: furtado.patentes@clix.pt.

Cabral, Cunha Ferreira & Associados, Lda.
Rua D. João V, 9-2° Dto. 1250-089 Lisboa,
Portugal Tel.:  351 21 386 3405, Fax:351 21
387 7109, E-mail: ccfa@ccfa.pt

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Re-
cherches. Ava. António José Gomes 60 B -
1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: +  351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. IV).

A Tecnal - Brevets et Marques, Av. A. A.
Aguiar, 80-r/c-E P-1050-018 LISBON. Tel.:
+351213190660. Fax: +351213190669.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

SGCR - Simões, Garcia, Corte-real & Asso-
ciados Av. Estados Unidos Da America, 131,
7C 1700-173 Lisboa Portugal, Tel:. (351)
217801963 * Fax (351 217975813,
sgcr@jrs.jazznet.pt 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE /

DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA

Namsanjae Patent & Trademark Agents. 
Grand People’s Study House, P.O. Box 200, 
Pyongyang. Fax: (8502) 381-4427/381-
2100, Tel.: 321-5614.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Patentservis Praha, Ltd.  Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright. Jíven-
ská 1, 140 21 Praha 6, CZ. Phone: 4202 61090011.
Fax: 4202 61214921. E-mail: patmag@patent-
servis.cz. Internet: www.patentservis.cz.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P í̈stavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

Adresses utiles / Useful addresses
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ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
inventa, Patent & Trademark Agency, Palisády

50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: +421 2 544 191 67 or 68,
E-mail: dasa@inventa.sk, www.inventa.sk.

Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright.  Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 44875071. Fax: 421744872075.
E-mail: patmag@patentservis.sk.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
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 l’ORGANISATION MONDIALE WIPO Gazette of International Marks
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) L’abonnement est annuel et part du premier numéro
34, chemin des Colombettes, case postale 18 de chaque année
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). Surface Avion
Tél. (022) 338 91 11 Prix de l’abonnement pour 2002 Frs. 600.00 Frs.  700.00
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III Édition sur CD-ROM Frs. 165.00 Frs.  180.00

Prix au numéro (édition papier) Frs. 333.60 Frs.  339.20

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amélio-
rations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le domaine
informatique.  La plus importante de ces améliorations réside dans
l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne (mode
consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregis-
trement international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les
disques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le
sont en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut
être zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques com-
plètes relatives à plus de 379 845 marques internationales (au 13 juillet
2001) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 147 000 images
(au 13 juillet 2001) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 379,845 international
registrations currently in force (on July 13, 2001) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 147,000
images (on July 13, 2001), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 93 35
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int


